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tion de précédents économiques et
de faits historiques, qui forment, alors
un système, avec des lois qui le gè
rent et le protègent
•Depuis son apparition au néolithique,
avec la fixation au sol, l'agriculture l1t
l'élevage, la création des réserves,
puis des monnaies, l'urbanisation et
la division du travail, le capitalisme,
n'a pas structurellement changé bien
que l'évolution des techniques, sur
tout à partir de la révolution indus
trielle qu'elle a autorisée, ait pu en
changer les moyens d'expression et
de domination. Il n'a pas structurelle
ment changé parce que la structure
biologique des comportements qui en
est le fondement est resté le même'
(2). C'est sur le bilo-comportement
des femmes et des hommes dans la
société que nous devons agir, plus
que jamais nous devons Informer ét
scandaliser sur les faits/méfaits politi
ques, financiers et économiques.
Dans sa course au profit, le capita•
lisme est un déterminisme, Il est tena
ce, vicieux, étouffant...

Attaquer la racine
Combattre 1•·ettet le Pen"... ce n'est
pas abolir le fascisme. Empêcher la
construction d'une nouvelle centrale
nucléaire... ce n'est pas sauver la
planète. Réfuser l'incorporâtfon mm
taire... ne suffit pas à détruire toutes
les armées de la terre.
Il ne s'agit pas de minimiser ou de ré
duire l'activisme et te militantisme de
chacun d'entre nous sur le terrain 
autant de grains de sable qui peuvent
gripper la machine fnfemale e1 dont
nous ne pouvons que soutenir et en
courager l'initiative - mals trop sou
vent nous ne nous en prenons
qu'aux effets alors que c'est le
réglme cap/tallste autorttalre qu'll

DU CHAMP?RGE
T DU CviR
À A CASTE ?

ALORS ? 'ST POUR
QUAND, 'AUTO4ESTIN

AU BUREAU
T A'USINE?

\)

C omRé_titivl'té, rendements,
profits... Lol du plus fort,
loi de la jungle, encore

appelée loi du marché... l!Jn système
monétaire international, dont les capi
taux circulent 200 fols plus vite pour
la spéculation que pour la production
et la oonsommation... Des femmes et
des hommes impliquésdans cette so
ciété, qui perdent Leur identité, ne se
sentent ni concernés par les buts, ni
par les moyens dont ils pensent - à
raison - n'être que les pions sur un
échiquier dont les cases leur sont
cachées...
•ta structure des sociétés humaines
est essentiellement la résultante, à un
niveau plus élevé, de la structure bio
logique des éléments individuels qui
fa constffuenr:' (1 ). C'est ainsi qu'Hen
rl Laborit, biologiste et chercheur en
"bkH:omportemenr décrit noue envi
ronnement social. Se faisant, il dé
montre que les sciences du vivant ne
peuvent s'établir sans la théorie de
l'Information, information qui, emma
gasinée plus ou moins consciemment
dans nos cerveaux, est un des con
cepts de base permettant la compré
hension de l'organisation des systè
mes vivants, de la molécule au com
portement humainindividuel en situa
tion sociale. En bref, nous évoluons,
notre environnement évolue, en fonc
tion de lllnformatlon qUlll veut bien
laisser passer.
Libertaires, lilOUS savons que le capi
talisme n'est pas dans la nature des
choses mais un système social qui
pourrait se résumer par l'axiome prix,
salalres, profits. Un tel système qui
engendre l'exclusion et la guerre, au
profit de quelques uns, n'est pas le
produit d'une loi naturelle. Le capi
talisme n'existe que par l'accumula-



Mon exemple prouve bien
que l'individu n'a pas droit
à I·auttmomie s'il n'a pas
de fric.

k Benny Thyrion
15 rue Léonarô Terry

4000 Uège

ReloumeJ chez mes parents?
Encore déménager, rompre le contrat
avec le bailleur. y perdre la caution,
transporter mon bazar, me réinscrire à la
commune, au Forem local, à rocganisme
de paiement, local, attendre de- toucher
mes allocations, indemnisé au taux co
habitantet bénéficier d'un barème moins
favorable.... encore perte de temps et
d'argent, perte dè mon éqllitîb<e.moral.

Je ne vis qu'une fois; je n'aurai pas d'au
tre ocoas1on de faire ma vie. Des saaili•
ces; d'accord, maîs pas tout mon avenir.
Des sacrifices quand tout va mal, d'ac
cord, mais tout ne va pas mal pour tout
le monde; tout le monœ ne fait pas des
sacrifices. Ce sont les pensionnés, les
assistés, les chômeurs... les premières
viclfmes cle l'austérilé. Ils paîenl, coJlecli·
vement, les pertes des capjlalistes, gui
sont les seuls à profiterdes bénéfices.

Des sacrifices quand tout va mal,
d'accord, mais tout ne va pas mal

pour tout le monde.

Je me 'fous de savoir si l'-assainissement
nous mènera à la prospérité européenne.

Je veux vivre bien ici et maintenant.

J'expose mon cas

orme-toi et tais-toi
Jusqu'en septembre 92, l'ONEM donnait la possibilité aux jeunes chômeurs de reprendre

des études tout en continuant à percevoir des altocations de chômage complètes.
-■ lié des alloc' que j'ai perçues fil/cite.ment Et puis, Il m'est impossible: de quitter,

les 4 mols précédents. Ma faute est I'indépendance, la flberté, l'autonomte, la
d'avoir remis le formulaire en retard. sérénité dans lesquehes je vis depuis
Mals l'organisme de paiement a eu tort juillet 1990, depufs près de b'ois ans! Je
de ne pas m'informer et de me conseil- ne suis.jeune qu'une ,fois; fai besoin de
ler, au contraire, de pointer pendant que mon s,tudîo pour yméditer seul ou pour
j'inlfoduis la demande et son examen. m'y défoncer aveo les copains. Je m'y,
Une fols que la dispense m'est accor- suis instalé petit à peti~ le meublant
dée, pal! à ma grande surprise, je ne p,ogressivement, erc, et puis il faudrait
perçois plus qUe la moitié des alloca· tout chamboufer du .jour au lendemain.
tions, et risque de devoir remboutser fa J'ai besoJ,J de cet espace vital individuel ,
moitié des précédentes. individualisant, individualiste. Espace
C'est absurde. Pourquoi pénalise-ton un d'équilibre, d'épanouissement; dans 'la
étudiant sérieux dans lapoursuite de ses 'patie' de mon choix; près des copalns
études? t::omment pourrait-il challger de de mon choix.
vie du jour au lendemain quand on réduit Sl le dois choisir entre garcler ta rva"'"
de moitié ses alloca tlons, alors qu'il a ,,. ....,
qvil1é le domicile parental depuis 2 ans 00 poursuivre les études, je choisis la
11 •u piauJe. Dans un premier temps, pour
juillet 90) el a signé une conve.n lion de payer les arriérés locatifs, ,{essaierai du
bail pour vivre â 'son lieu d'études? côté du CPAS. Et si ça ne marcoo pas,
Je me fous de savoir si rassainissement comment trouver du travail à te,nps,
nous mènera à la prospérité européen- avant•d'être expulsé?J Et puis on s'éton
ne. Je veux vivre bien ici et maintenant. nera des méfaits du travail au noir et de

la délinquance. Car la
situation deviendra peutêtre telle, qu'à bout je
n'hésiteraf pas à dealer,
agresser ou braquer.
Je ne surs pas assez dé·
brouillard, malin, roublard,
expérimenté. tuyauté pour

les combines.
Non franchement. pourquo1 r:i&•me lais·
se+on pas telînlner paisiblement les
quelques mois qui me restent, un peu
plus d'un an? J'aurai un diplôme et serai
motivé pourfaire oes démaictiesvers. un
emploi. Pourquoi accepte-ton de me
payer 15.000 Fb par mols pour glander
chez mo1, mais me les· relusê-t.:Oh Si je
veux étudier? Pourquoi n'ai-je pas le
droitde choisirma voie?
Pourquoi veut-on m'obliger à attendre
des offres d'emplois ou de focmaooos
qui ne m'intéressent pas? Parce qul
faut vivre. avec son temps, un peu de
mabJrité, voyçns! Je joue le rnâî1)'î:? 1
Benny conb"e le reste du monde?Je ne
surs pas clochard, squatter ou zonard.
Je viens d'une famille assez aisée. Non
mais, on a le droit de se plaindreparois,
non? C'est trop injuste.. Et la réduction
du temps de travail làdedans; la satis
faction des besoinsartistiques et scienti

Comment me consacœr à la poursuite fques; T'intelligibilité et le plaisir du tra-
de mes études pendant ce temps? vail...?

Sous statut de personne isolée, on m'ac
'corde une dispense de pointage pour re•
prise d'études pour la période du 12
septembre 91 au 31 août
92, période pendant la
'quelle je perçois donc les
allocàtions complètes, soit
t1· 1s,ooo Fb par mois. Je
réussfs la premïèr.e année
en septembre 92. l.a dls
pense étant expirée, je me
réinscris comme demandeur d'emploi, et

.Je reoommence à pointer, toi:rl en com
ptant introduire une demande de prolon
gation de dispense pour poursuivre les
études. Ignorant que la légfslation a
changé - car nr le Forem ni la CAPAC ne
m'avertissent • je poorsuis mes études
tout en pointant deux fois par mois, ce
qui me rapporte les alJoc' complètes, en
attendant d'introduire ma demande. Ce
que je ferai en retard, par-ceque l'école
retuse de reml)lir le formulairede 'de·
mande tant que je ne lui paie pas les
trais d'inscription, soit 5000 Fb. Rassem
bler 5000 Fb quànël on en touche 15000
par mois, c'est pas évident Quand c'estlait, I'écoleme remplitle rormufa1re, que
je rentre à mon organfsme d,e. paiement
en janvier 93. À ce moment-là, celui-ci
ne m'informe pas g\Je, sJ j'ln1ro.dufs la
demande, je vais avoir des problèmes
pour avoir touché des allocations com
plètes pendant la période sur laquelle
portecette demande, période qui prend
oours en septembre 92l JI .est clalr que st
j'avais Iré mis au courant
de la [lOLJVelle dittérence
entre le batème du poin
teuretcelui de l'étudiant
ch6meur. j'aurais retiré la
demande pour ne pas
devoir rembourser la moi
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1 leur suffisait d'introduire
une demande de dispense
de pointage en assurant

avoir chômé un an au cours des deux
dernières années, et ,avoir arrêté les
éludes depuis plus de deux ans,
Depuis septembfe. 92, c'est trnf, la légis
ation a changé, plus moyende repren
dre , es études, Ceux dont les êtùdes
sontdéjà en cours n.e bénéficiant plus
que de la moitié des aOocationsr Peuvent
déroger à cette règle les personnes
isolées qui suivent des études... à dé·
bouchés. Bêler. moutons, emprunter les
sentiers que vous indique un Etat aux
mains des Finances.

Vous pouvez obtenir plus
d'information sur l'économie
distributive en contactant le

Mouvement pour
I'Autogestion
Distributive
6 rue de Coulmiers

a 44000 Nantes, France.

rongé par la mtsè<e humafne et sociale
qu'd produit
La crise économique actuelle n'est pas
conjoncttJrelle. elle n'est pas ltée à des
circonstances passagères.
Cette crise est devenue structUtelle.
Elle est le procflJlt de la logique même du
développement du système et durera
autan! que lui. L'expansion, et donc la
rationalisation de réconomfe de marché •
qui a pourœntre de gra-vlté la rentabilité
du capital • produira toujours plus de
chômage et de mlsâre. Contrairement à
ce que pensent certains, ce système n'est
pas recyclable, A faut nous en débarras
ser. Vu son Incapacité â répondre à nos
aspi-ratons, doit taire place à une so
ciété nouvelle !ondée s1.t la liberté et
l'égalité de tous. par le socialisme libertai
re, l'autogeston, le fédéralisme et une
économie clslri'bulive construlle sur la
valeur d'usage des produ1ts de consom•
matioo et non plus sur l'échange capjtall·
sable.
L'économie, c'est l'ensemble des aotivités
d'une co!leclivilé humaine qui organisent
ta production et à la consommation des
richesses. L'économie est un moyen de
répondre aux besoins de chacun eUe ne
peut tire dissociée de ce qui la motive:.
l'écologlè, la culture, la politique. la psy
chologfe. la phllosoph!e,.. Sans une rup
ture tolate avec le système capitaliste,
quelles que soient les améJ!oralions sec
tonelles et p0f1Ctuelles d'ordre social ces
domaines de la vie n'en resteront qu'aux
réformettes de façade. Seul .un change
ment radlcal dans l'ordre économique
peut être r'évolutioorîalre.
Libertaires. nous avons qu'un change
ment racical de socîélé ne sa fera pijssans un ettont de responsabllisatfon et la
participation de chacun.
POIX combattre le capitalisme, I'intor
mation critique est plus que jamais la
prior ité, il nous faut en mieux connaitre
les rouages afin de mieux dénoncer leurs
dysfonctionnements.
L'alternative libertaire ne sera poss1ble
que par la complémentaritédes alternat
ves COJ10fètes mlses en oeuvre et une
convergencedela contestation radicale.
"Les hommes d'aujourd'hui, non seu-le
ment peùVènt mals doivent otgànlser la
vie socialede telle sorte que personne ne
manque de rien, et que la liberté de cha
cun n'ait d'autre limite que le bien-être
des autres' (5) }Frantz (et Babar)
(1) Henri labol1 'la [lè)UYelle griié• tcritroos
lalfool 197-4.
(2) Henni Laborit "Lhomme et la ville" Éditions
Flammarion, 1977.
(3) L'Expansion, octobre/novembre92.
(4) Voir le livre de Jacques Duboin "Lagrande
relève des hommespar lamachine' 1933.
(5) Jacques Duboin "Domain ou le iocialisma
da l'abondance" 1944,
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nous faut attaquer, à la base. Cherchez,
ouillez jusqu'aux racines de ce qui vous
révolte et vous trouverez.. le système
économique actuel, conjonction de trois
facteurs ir,d\ssociables.
■ D'abofd, ta loi de la monnale capltall
sable, orchestrée par le Fond Monétaire
International. sous Melle des Etats-Unis
et des groupes financiers internationaux.
Dans le contexte de l'économie marchan
de. cette k>I est impitoyable, elle impose à
tout capital, lrl rendement financier maxi
mal (les captaux circulent 200 lois plus
pourlaspéculation, soit 1000 milliards de
dollars par jour, que pour laproduction et
la consommation, 5 milliards de dollars
par jour (3). Elle élimine d'office tout ce
qui n'est pas hautement rentable à court
terme et en premier lieu: T'action humnani
taire, l'éducation, la santé, le social.. Ble
abandonne honteusement, des pans en
tiers de réconomie de développement et
de solidarité au Charity Business. aux
sponsors el mécènes qui en tirent noto
riété, gloire et profits directs et indirects,
en p,él&vant aux uns pour distribuer aux
autres
Ensuite, la loi du marché, la compéti
tvité tarouche et absolue, qui s'avêra être
la loi du plus fort imposée financièrement
el poill!quement aux "économiquement
taibles' (on a parfois de ces hypoaisles
de langage!). Une logique aufourd'hLi qui
s'étend à tous les aspects de la VTe. Dans
le domaine de l'achat et de la vente de la
force de travail' (le salarial), efte met en
compéttion sauvage et sans pitié, les tr.a·
vallleurs, les divers échelons d'encadre
menls et les propriétaires du capital, pa
tronat et multi/transnationales, seuls vrais
gagnants dans une économie marchan
de.
Enfin, les comportement humains
qui résultent des deux pre-mlers fac
teurs, comportements égoïste, vénal el
autoritaire pour les dominants ou, ê3u con
lraîrè, ·mout,onnier·, veule et lâche poUf
les dominés, trompés et désinfom:rés.
Le capitalisme par l'économie marchan
de, la politique libérale de lafinance et la
monnaie spéculative et thésaurisable,
dicte sa loi à nos sociétés. Il concentre les
richesses, les pouvoirs, les moyens d'ln
formation dans le seul butdesa survie et
de son expansion.En situation de crise, il
feran'importequoi pourreprendre l'avan
tage. Les initiatives qui peuvent potentiel
lement le déstabiliser, il les retournera
pour les récupérer. Ainsi, T'écologie, tormi
dable mouvement social subversif des
années 60/70 est .devenue une mode
(tout le moocle il est. beau, tout lemonde il
est écolo), un argument supplémentaire
de ven-te (plus c'est polluant, plus l'em
ballage e'SJ vert)~ une nouveau produit de
consommation électorale, 100% capl
taliste.

Construire l'alternative
Pourtant des solutioos alternatives exis
tent. Dès re début des années 30. les so
~tlstes distribùtifs (4) préconisaient le
revenu sœral garanti pour tous par une
monnaie distributive basée sur la pro
ducton et la valeur d'usage des blens
oNerts à la consommalfon. Repris à la
sauce 'rouge, orange, verte et brune·,
l'on entend aujourd'hui parler de œtte
allocation universelle ,(dissociée ou non
du salaire), mais dans un seul buL.. œlul
de sauver les ,apparences d'un système



,
DE QUELQUES CONSIDERATlON3
SUR LE RAPPORTAU... TRANCHE DE VIE

■ ■

J e voudrais ici m'interroger
avec vous sur quelques
idées reçues aussi bien

qu'établies dans nos milieux concer
nant le travail salarié (la façon dont
les gens le vivent et se positionnent
par rapport à lul), mais aussi sur l'atti
tude qui peut être la nôtre dans le ca
dre de notre activité professionnelle.
Et, pour dépasser les positions de
principe afin de raisonner sur du con
cret, Je partirai d'une expérience vé
cue.
Voici trois ans, un des prtnclpaux holdings
de France en matière de communication
a racheté la maison dédition qui m'em
ploie... Jusque-là, cette maison était
dirigée par le couple qui l'avait fondée 
comme cela anive souvent dans l'édition.
Avec le développement de la société,
quelques filiales (abels éditoriaux regrou
pant deux ou trots personnes) avaient au
fil des ans été créées, ce qui avait pennis
d'éviter la constitution d'un comité d'en-
treprise. Petits tyrans caractériels, Mon-
sieur régnait sur re rîtté-raJre, tandis que
Madame gérait l'ens_emble des se:rvices.
L'un comme l'au!r'e détestaient les portes
de bureau fermées à peu près au-tant
que les arrêts maladie, et s'intéressaient
de près aux activités de leurs salariés,
leur trouvant sans cesse de nouvelles
occupations. Mais ces damiers, loin de
s'en offusquer,aimaient assezleuremploi
(de la comptabilité à la promotion en
passant par la fabrication) pour accepter
d'en êtregavés- de $Jl8r des repas, de
ne jamals prendre leurs vacances en
totalité et d'acileter les actionsde la mar

·que éditoriale lorsque celle-ci fut cotée en
bourse.
Malheureusement pour eux, Monsieur se
lassait des livres. I leur préférait les ta
bleaux, avait conscience que son'affaire
était de moins .en moins_ florissan": Q'aug
mentation de la production - jusqu'à deux
cents titres annuels - ne permettant qu'u
ne survie artificielle par une anticipation
sur les ventes... avant les retours) et que
sa progénill.re n'assurerait pas la relève.
Ildécidadonc de vendre.

Et le loup,entra
dans la bergerie...

Cette opération suscita autour de lui suffi
samment d'inquiétude pour que les pos
tes de délégués du personnels soient
poUMJs aux élections sociales qui SUM·
rent Le brusque passage d'une slruCtllre
très patemallste à 1.11 ensemble extrême
menl complexe, inconnu, présent par ses
seuls diktats et dont le pouvoir ne tarda
pas à peser partout, alarmait en effel
fortemenl
Auparavant, les fonctions de délégués du
personnel étaient queJque peu boùdées,
et des procès-verbaux de carence atfi
chés avec une belle régularité par la chef
du personnel après les appels à candida
ture. Raisons ël'\j',8 telle \n<ldférence? La
compositiondes salariés d'abord: en ma
jorité des femmes à la recherche, dans
leur activité professionnelle, d'une recon
naissance sociale; des cadres ou assimi
lés (les rares employés ne rvantque de
ne plus l'être, même sî la paie ne suit
pas}; des non-syndiqués (hormis ma
pomme), accros à leur boulot et convalo
cus desonutilité.
Hostiles aux syndicats par crainte de
passerpour ringards dans le milieu élitiste

et semi-mondain de l'édition (et plus parti
cufiérement hostiles à la CGT-couteau
entre-les-<lents), jouant souvent la carte
du parti en place (donc tontonmaniaques
jusqu'il y a peu), ces salariés sentirent le
besoin de s'informer par rapport à la nou
velle direction et votèrent à la quasi-una
nlmité des Inscrits pour ceux et celles qui
briguaient un mandat d'élu(e)s.

... et il croqua un mouton,
puis un autre...

Les fondateurs de la maison turent rapi
dement dépossédés de leurs prérogatives
et virés sans ménagement, ouvrant une
liste de départs qui devalt s'allonger deux
ans durant. Un PDG (potiche) et un drec
teuradministratif el financier (jeune loup à
particule) turent désignés par le holding
pou "rentabiliser' l'entreprise, dans une
chaude ambiance de restructuralion-ten
sion permanente: démissions encoura
gées, licenciements à toutes les sauces;
crises de nerfs pour les uns, maux de
ventre-pour les autres...
L'absence de d'irection Uttéraire entraîna
une considérable chule de la production:
aucun contrat n'étant signé, en quelques
mois ta marque publiait moitié moins de
titres et ne vivalt plus que ses anciennes
acquisitions. Tour à tour, les services
fermèrent: entrepôt, comptabilité, beaux
livres, maquette... au profit soit de servi
ces du holcing centralisés allteors, soit de
loumisseu ou prestataires extéreus
(comme les sociétés- de courses); les
filiales - à une exception près - disparu
rent. Et, tour à tour, chaque salarié se
retrouva SU' la sellette: à conserver ou à
ieter? Objectif : réduire au maximum les
'frais fixes" - entre autres donc, le nombre
de contrats à durée indéterminée.
Critère: indéfinissable, car les nouveaux
venus ne c::omalssaient guère les livres
qu'en vitrine. Bs partaient par exempledu
principe que toute publication devait pro-

Banalité de base:
aucune attitude
envers le travail

n'est idéale dès lors
qu'il faut de l'argent

pour (sur)vivre.
curer du profit, grce au 'meilleur pix'
calculé par ordlnateur à partir d'un coeffi
cient magique qui ne prenait en compte ni
le sujet traité ni le public visé. L'ignorance
des lâches à accomplir dans une maison
d'édition (ou plutO~ la compète inditté
rence à l'égard de ces tâches), le rle
majeur attribué à l'informatique sous
prétexte de 'modernisation' et selon la
conviction profonde que cet outil à la
mode remplace aisément l'être hl.maln,
enfin l'exigence d'une "positivité' chaz les
salariés (tout renaclernent étant, le signe
d'un esprit 'négatif, donc à éllmîner)
laissaient peu de chances à quiconque
d'échapper au lamlnage opéré.
Dans œ contexte, le comportement des
salariés évolua à la vitesse grand V. En
même temps que la peur d'un licencie
ment les saisissaient, la désorganlsatfon
de la maison que provoqualer,t les dé.
partS sucœssils et la démotivation géné
rale débouchaient sur un certain laisser
aller: tel ou tel jusque là connu pour sa
"conscience professionnelle" tentait pen-

Un travail chiant
(même bien payé)
ne doit prendre

que quelques heures;
sinon, on a l'impression

de devenir taré.

dant des heures des réussites sur l'écran
de son PC, s'échappait T'après-midi pou
se payer une toile ou faire du shopping,
téléphonait aux quatre coins du moode
aux frals de la princesse... A une "stricte
politique d'éoonomies" (due à la pingrerie
caractérisée des anciens dirigeants} suc
cédaient Lfl frénétique gaspillage et une
intensive fauche de ramettes et autres
fournitures• chacun calmant ses angois
ses et tuant le temps à sa façon, avec la
certitude de ne pouvoir, quelle que soit
son attitude face à la direction, sauver sa
peau si la suppression de nouveaux pos
tes était programmée.
Pour combler le désœtMement quasi gé
néral, des bruits sur les futures charrettes
étaient en permanence mis en circulation
et alimentés d'un bureau à l'autre. Quant
aux promotions, elles é_taient latgef!lffl
commentées. Pour multiplier leurs litres
ronflants, les PDG, vice-P0G et secrétai
res généraux qui pullulaient dans les
innombrables structures aux statuts diver
sifiés du holding se dégommaient et se
fauchaient sans cesse quelque foncûon.
Tel ou tel d'entre eux tentaü par exemple
de s'introduire dans la maison d'édition.
en se mêlant soooain du prix du papier,
de la complabiflté ou des maquettes, afin
de parfaire sa rép.rtation de "bono gestion
naires" à l'inlérieur du groupe... Mais
comme œs cftrige.ants pouvalent va\ser
aussi facilement que leurs subordonnés,
ces derniers s'amusaientà parier sur leu
durée de vie dans la société.
Bien plus souvent, toutefois, cléboUssolés
pat ce tourbillon dordres et d'événements
contradictoires, ils tra1nâienl leur vagueà
rame dans les couloirs et craquaient à
tour de rôle, tentant de respirer à coups
d'arrêts maladie, ou attendant résignés
d'être mis à la porte pou- ne plus subir ce
qu'ils vivaient comme un cauchemar.
Certains d'entre eux, tes arrivistes qui ne
perdent jamais tout à fait la tète, lançaient
également une opération charme vers les
directeurs: du lèche-cul à la drague, selon
lesgenres et les capacités.

... et quand il fut repus,
il referma la lourde?

Quel rôle pouvaient jouer les délégués
dans un tel mërdîef'? N1ayant dans leur
ensemble consenti à postuler que pour
me taire plaisir (/) en me tenant compa
gnie, ils n'avaient aurune pratique de leur
mandat Les,débuts luiênt durs (l): untel
irvitait le PDG à diner ou lui demandait
s'il aimait jardiner dès que j'élevais la voix
pou exprimer un désaccord avec ra dl
rection; unetelle retusait d'assister à la
moindre réunion parce que son chef s'y
opposait; telle autre encore ne tardaff pas
à démissionner de son mandat pour né·
gocier plus facllement son licenciement..
La seule qul tint le coup dans ses fonc
tionset 'assura" réellement se spécialisa
avec mol dans la défense des employés
(davantage que 1es cadres dans le colli
mateur des nouveaux patrons), et en
général de ceux et celles sur qui planait
l'ombre d'un licenciement. Mais cette dé
lense tourna au jeu pervers. Etant donné
le climat qui régnait, en effet, tes person
nes menacées n'avaient guère en-vie de
rester, plutôt celle de tout planter là,
quand les intentons de la direction se
p(écisalent à leur égard. Les rares fois où
cette dernière dut reVenlr sur sa décision
après notre intervention, le sursis tut de
courte durée, car le 'licenclable' réclama
Ili-même son départ quelques semaines
plus tard, ne supportant pus sa sltuatfon.

De ce lait, nous f(Jmes réduites à aména
ger/améliorer les ~sortfes· afin que celles
ci se déroulent dans les moins mauvaises
conditions pour les personnes visées. Et
entrainées dans une rntermlnable valse à
trois temps: dans un premier moU\18me.rit
les patronsnous annonçaient leur volonté
de procéder à un licenciement pour faute
professionneUe. Dans un deuxième, nous
nous y opposions. Dans un troisième, le
salarié concemé souhaitant partir, la né
gociation débouchait sur un licenciement
pour raison économique accompagné de
quelques compensations (indemnités,
convention de reconversion, stages...).
Le personnel dans son ensemble nous
manifesta sa gratitude pour la 'peine'que
nous nous donnions. Les tnforrnatiQns
nous arrivaient de toutes parts afin de
nous lacmœr la tAche ennous aidant à
nous tenir au courant des changements
en cours (aide qui pouvait être intéressée:
quelques-uns pour ménager la chèvre et
le chou, •se plaçalenr auprès de la direc
tion mals nous refilaientrenseignements
confidentiels et autres tuyaux).
De soubresaut en soubresaut, la bolte
agonisait . ractivi\é tarissal~ les bureaux
se désertiflaîent. les elfeolits se résu
maientbientôt à une douzaine de resca
pés - quand T'ultime restructuration en
date se \radu1S11: par la fusion entre\a
dernière filiale de la société et cette
même société: la marque de la maison
mère rut conservée. au détriment de œlle
de la filiale, mais la direction de la filiale
chapeauta les deux structures.
Le fonctionnement d'une dassique entre
prise éditoriale refit soudain surface, avec
une direction littéraire, un programme de
parutions autres qu'un fond de tiroir et
œne recette de base, pour ménter l'ap
pellation d'édition 'littéraire": publier du
commercial - du "vendable'grand public
pour pouvoir sortir à côté du non-com
mercial - susceptible d'intéresser les
seuls amateurs delittérature.
Après plusieurs jours passés à se regar
der en chiens de faience (car l'arrivéede
la filiale dans les locaux de la' maison
mère favorisa évidemment une énième
vague de départs, reclassements... et
mises au placard pour ceux qui avaient
"t r op' soutenu l a précéd ent e direction),
les deux équipes se ,fondirent en une etle
travail reprit - pour un ou deux ans, aux
dernières nouvelles (la soçiété sera sans
doute mise e<1 vente fin 94).

De quelques
réflexions

sur ce qui précède
Cette 'passionnante aventure' m'a incitée
à me repencher sur les motivations des
gens dans leur travail. Nous avons en
effet un peu tendance, par chez nous les
anars et proches, à expédier semblable
sujet en estimant que la valorisation de la
compétence, l'lnvestissement dans l'acti
vité salariée sont autant de marques

Aujourd'hui, les
travailleurs manifestent
un abattement bien plus
qu'ils ne développent
l'énergie nécessaire
pour toùt casser.
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d'aliénation àdénoncer-en-tant-que-tel
les-point-final... A croire, aussi, qt.i'un ras
lebol général, à l'échelle d'une boite ou
plus largement, entraine presque inéluc
tablement une grève du méme tonneau.
et autres balivernes qu'il faudrait peut-être
se décider un jour à réexaminer, mème si
le moral dol! en prendre un vieux co~.

Motivation et Travail
vont en bateau...

u cours desdeux dernières années, j'ai
pu constater l'ir,térêt que nombre de gens
portent à leur boulot - pour de multiples
ralsons: l'arnbi~on, le goOl du pouvoir, la
reconnaissance sociale, certes, mais
aussi la peurde la solitude, e besoin de
sécurité.. tous las patrons un peu malins
(ceux de 'gauche' surtout) savent com
bien le climatpsychologique est Important
dar:is un.e entreprise: pourobtenlr de leurs
employés les meltleurs résultats, ils doi
vent leur donner les moyens de se valori
ser, de s'"épanouir- - ou du moins d'en
avoir l'illusion - dans leur métier.
J'ai remarqué aussi à quel point la non.
prise en consldé,:alion de leur savoir-taire,
mals aussi l'fncompétence de leurs pa
trons 'passent mal" auprès de mes coftè•
gues: ,rs aspi{ent â être dlogés par des
'pros', comme Ils persistent à croire que
leur ·valeur" a motivé leur embauche
(alors que le recrutement à réditorial
S1:Jl1out, s'effectue la plupart du temps SIX
relatfonsl, et Us désîrent très rort participer
à une entreprise qui "marche" et dont Os
seront fiers...
Raisonnements déplaisant, car éfftistes et
re·acs, mais auxquels beaucoup de gens
s'aCCfochent, ce qui nous pose problème,
à nous qui voudrions changer la vie dans
un sens égalitaire. Parce que, ne nous
leurrons pas, le ·roncttonnerr1enr de mes
colfè:gues n'a pas grand cnosé d'exœp
tiofil:lel, ,nême s·o reftèle la tendance d'un
certain milieu à péter plus haut que son
cul. La staroardiste peut bien s'acheter
une- robe (dé)gritte (quitte à se- serrer la
ceinture dessus, ensuite, pendant quel
ques jours); le coi..rsler, se flatter, de tu·
tQyer te\ ou telcrétin médiatique dont un
nègreaura pondu l'oeuvre impérissable. ..
sousleurfrime, ils restent des travailleurs.
L'encadrement lui-même existe pour
l'essen6el par le coefffciem~nvehlionnel
guf lui a élê attribvé:-.le plus souvent, les
ex-employés qui le composent n'ont
guère queleur feuille de paie à "enca
drer. En tait, le trait marquant de la mai»
son'i;tée- réside en un patemalisme et un
corporatisme solidement ancrés; mais
ces caractéristiques demeurent, dans
d'autre_s secteurs économiques, beau
coupplus courantes qu'on ne.le pense.
L'attente de directives, d'une marche à
suivre, àlaquelle adhérer, tait que le 'n'i
mporte quoi de la hlérarchle ,déstabilîse
la base. A 11usage, dépendre, d1mbéciles
qui vous cherches des noises se révèle
assez désagréable: devoirparer les atta
ques les plus Imprévisibles constitue un
sport qui implique d'étre constamment sur
radéfensive - fatïgant à la longue, donc.
Confrootés à cette situation, certains
cadr,es-très-:eompétents de la maison
(1'édftion ont mis sc1emmem toute leur
énergieàavoirla peau du directeur admi•
nlstratil et fnancier. Cel!Jlid avait en effet
réussi à virer la secrétaire du PDG po'ti
ctJe sous un P,rétexte fallacieux (P0\6
l'ane'cdo18: le dlreotelJ( atlriooatt à la se
Cl1œire la responsabilité d'un coup de
téléphone anonyme donné à sa femme
afin de l'lniormer,.. des relatons qu'il
entrellmalt avec une attacMe de presse.
près une période de tension, la "haute
P,rO(esslome\le' se transfonna une folsdeplus en'raison économique', mais la
secrétaire partit assez traumatisée par
cette histoire nauséabonde) parce q,.i'elle
le gnait dans ses mnaneuvres pou con
trler ce mme PDG. La guéguerre queles cadres-très-compétents ont menée
contre Il.li déooulalt de l'Idée que si 'un tel
arblrilre· se mettait à régoer, personne
ne serait à labri d'une 'injustice" puisque
la compétence, par exemple, n'entteJâlt
plus en jeu pour déterminerqui garder.
Quelque part dans leur fête existaient
dOllC des caitres de séleotion cµ rerrdalerit ai:céptable lé licenciement.. des
auiœs. Us ont applaudi à ramwe de la
dernière directrice endate parce que ses
méthodes traditionnelles de travd et de

gestion les re-stabffisent en les rassurant
L'angoisse qu'ils ressentaient auparavant
étaitencore accrue par l'1nipresslon d'être
coincés la: la crisede l'économie en gé
néral et de l'édilion en particulier ne 181:11'
permettah pas de tirer letx révérence
avec l'assurance de trouver mieux au
teurs. N'ayant plus de couperetau-dessus
de la tête, Ils tecommencent à se sentir
bien parœ_.que disdngués, appréciés pour
leur sawîr-lalre. En fait, ils désireavant
tout, une dlreclion qui leur permette de
travailler comme-ns-savent-le-lalre, dans
un climat de confiance _que la restructura
tion avait détruit. Une directfon de nou
veau patemafiste. aux dimensions de la
boite, physiquementprésente.
Même si la geslion, immédiatement plus
rigoureuse que la précédente (contrle
des horaires. du téléphone, des fourr,1N
res: ttaque des faux a,rêts maladie...),
suit lJl8 politique similaire d'économies
sur le dos des salariés, la nouvelle pa
tronne est appréciée par le personnel
dans son en-semble. Celui-ci est persua
dé qu'effe lutte contre rAutorité suprême,
laquele siège au loin et demeure "étran
gère•. Cette Illusion a été entretenue par
son attitude en diverses occasions, Alors
que, bien évidemment. elle est d'accord
avec les pattons du holding, pûsqu'elfe a
élé chargée par ceux-cl cle gérer la bau~•
que, elle s'est parfois rangée du côté de
·ses gens· contre la direction générale
(notamment lorsqu'un blocage des salai
res a été évoqué}. Attitude aisément ex
plicable: la maison d'é<lition a été vendue
au holding sans que les responsables de
ses tilla.les âlent vrafment eu leur mot à
cfue; là nouwlle directrice n'apprécie pas
les ·marchands de sucre' car elle se
pique de littérature; elle recherche une
bonne image de marqœ et de compé
tence auprès de son 'équipe'; de plus,
eue n'aime pas être commandée et se
donne toujours des airs d'autonomies,
On le volt, les positionnements à l'in~
lfeur des gros groupes sont comptexes,
les intérêts en présenœ•étant multiples et
contra<icto!res. Mais là eneore, r·ongtna
lité" n'est qu'apparente-. Si les échelles
<flffèrenl dès que l'on gratte ll1 peu, des
comportements similairès se dessinent, et
on dscemne sans réel problème-par-delà
les âstinclions entre salariés et non-sala
nés. cad(es el employés.•. - qui est l'ex
ploiteuret gul est l'êxploité.

... Motivation tombe
à l'eau ...

ll est selon mor, ciffidle ·d'affirmtlf avec
certitude que personne n'a famais envie
de travailler ou que tout le moncle veut
travaUler moins: beaucoup de gens dési•
rent au coolraire (particulièrement de nos
jours et dal\S rhexagone) adhére< à le_ur
bouot et s'y investir, je dirai (par provoca
ton, hein!)... un peu comnte nous adf'lél.

rons à un projet de chai,gement social et
militons afin de favoriser saconcrétisa
tion, pqrce que I'Atre humain a besolfl
pour son équhibre de posséderdes repè
res, de croire en quelque chose el de se
fixer des objectifs.On peut déplorerl'atta
chement au ·'b:avall, le dénoncer comme
stupîde ou névfodque - mais pas le nier.

Pour se convàln.cre de son existence, il
n'est qu'e de se remémo,er 11Importanœ
du compagnonnage et du corporatisme
dans I'histoire, ou le penchant marquéde
larges catégories socio-économiques
envets le "bel ouvrage' (on est bîen loin,
sur nos rivages, du sabotage de la pro,•
ductîon par la destruction des outils q1Ji a
marqué la classe ouvrière anglaise, avec
le mouvement luddiste)... Alors, s'il est
lacile d'assassiner mes ëollègues1 par
exemple, de. qqelque formule lapidaire
(mals fort Juste) genre "'Tous des oorlSI".
quand ces çons ou leurs cousins ger
mains s'inscrivent clans notre quotidien, il
faut bien en tenir compte. Par aflieurs, je
crois presqu'impossible, méme pour nous
qui avons d'autres centr,es d'lmérêt, de
supporter à long terme n'importe quel
emploi à temps plein moyennant juste
pépettes (y compris quand on y glande:
taire semblantde s'activerest à la longue,
assez agaçant). Lorsque l'on ne s'y l'e·
trouve pas du tout, on craque, parce que
trente-neuf heures hebdomada[(es oonsti
tuent une énorme part de notre vie. La
fatîgue qu'elles occasionnent, ajoutée à
celle des tra,n$ports. bouffe noire dlspo
,nibllité, ()OS dispositions à réaliser autre
chose: s'adonner en fin de journée ou le
week-end à une activité suppléme!re -
que·celie-ci sott "de loisirs· ~1:1 mit t.ânte -
requiert un effort considérable. Afin de
'durer' dans un boulot, nous cherchons
fréquemment,compensatlon oû aménage~
ment (stages, heures-de dé1égation..) et
souvent, nous n'acceptons un J)le1n
temps totalement inintéressant que s'il est
temporaire.

... Que reste-t-ir?
Un travail chiant (même bien payé) ne
doit prendreque quelques heures; sinon,
on a l'impression de devenir taré. Et,pour
le supporter, il fautde toutefaçonavoir à
coté un "truc" valorisant sur te plan indivi
duel • cefa dépmd de&- persomantés.

Le non-travail est
empreint d1inquiétude
plus que de sérénité

y compris, dans
nos milieux où on avoue

la "démerde" moins
ludique que naguère.

bien sr, mais c'est toujours plus ou
moinsvrai, Je,pensa.
Aujour<f.hui, fa p<écarité menaœ lès con
trats,à durée indéterminée aussi. L'insé
curité crée chez euxune angoisse qui les
inalte à accepter dans leurs conditionsde
travan une régression ap<ès rautre (aban·
don des augmentations conventiomeYes.
quand ce n'est pas baisse de la rémtmê
ration...) pour, ne pas se taire virer. L'ins
pection du travaU se montrant soft incQPéi·
ble, soit peu soucieuse de s'agiter• parce
que submnergée de plaintes et de récla
mations et parce que la défense des
'avantages acquis", par exemple. relève
des tribunaux et oon de sa compétence·,
les travaftleufs manifestent un abattement
bien plus qu'ils ne développent l'énergie
nécessaire pour tout casser. Les restnJc.
turations provpquent donc Ill P$)'Chodra
me de plus ou moins grande ampleur et
une désorganlsatlon que les pousserait
seulement à foutre le camp si le crainte
de ne pas retrouver un emnploi ne les
dissuadait de démissionner. Les révolu
ilomalres doivent s'interroger à ce sujet
qu'est-ce qui peut réveiller, inciter les
'gens'à bouger?
Mai 68 a correspondu à une période d'ex
pansion, non à l'inverse. Il était alors
facile de dégoter du boulot ou de lè tro
quer contre un autre. Aujourd'hui, la peu
de perdre le peu qui subslste {et tes c.hô·
meurs eux-mêmes ont encore quelque
chose à perdre, s'ils sont inscrits) semble
geler le désir de changement Lâcher tout
pour un voyage à Kalhmandou ou Ill re
tour à fa terre reMte un esprit faffi!lu. La
dépendance par rapport au travail croit;
les relations sociales (etmême familîales)
se tissent fréquemment à partir de lui. Le
non-travà1J est empreintd'inquiétude plus
que de sérénité - y compfis dàns nos
milieux où on avoue la "démerde" moins
ludique que naguère.
Dans cecontexte frileux ët étnqUé, il s·a
gîraît peot-étre de repenser notre attifucJe
et notre rle. Car,avec le recul perma
nent de la législation sociale, T'inertie
générale et un imaginaire collectif en pan
ne. ·-parce que incapable deconcevoirà
l'horizon de l'an 2000, lll8 alternative en
rupture avec le capitdsme11Jlifjs,l'flffon
drement des syslèmes commurisfes à
l'Est •, la défense des acquis sociàux,
dont l'action de type rélormisle, lm pres
que par prendre des·allures insurrection
nelles.

Ou: comment aujourd'hui
ne plus perdre

sa vie à la gagner?
©uell.e- attitl.Ji:le adopte( race au travail
salarié - les 'gens' étant ce qu'ils sont,
nous-mémes ce que nous sommes, la
.société patins-couffins? Subvenir à no.s
besoins (nécessité quelque peu incon•
tournable} nous place presque toujours
en portê à faux par rapport à notre enga
gement. Certes, en optant pour une acti•
vité, nous nous déterminons de façon à
'imiter les dégâts" au niveau personnel.
Mals ce choix,est forcément bancal, à des
degrés, divers, par rapport à nos idées. D
ne faut pas se voue, la laœ, pu<fiquement
où hypocritement, et au contraire le re
connaitre: le boulot nous piège tous plus
ou moins. En élîmlnant l'armée ou l'fndUS·
trie nuct,éaire, il subsiste au moins,
comme secteurs réJoQissants. les ban
ques, les écoles et les tnèunaux. Et aes
professtons tell.es qu'inspecteur du travail
ou éduc sont toujours souPÇ()Mables de
servli le patronat ou l'État... Bret, que ce
soli par le secteur économique dans le
quel a é\iolue, par le prodult qu'îl contn'bue
à confectionner, par les règlements q0·11
est supposé respectéi, nul de nous n'est
dégagé do rapport au travail. Mème en

tretenu par sa ramlllê (e.n vivaht 'de ses
rentes ou au crochets d'un proche) ou par
le système (en fréquentantlesbureauxde
chmage, doncen bénéficiant de fonds
versés entre al:Jlres par les salariés).
Notre activité professionnelle a de muli.
ples répercussions sur notre existence,
Ainsi, ure.paie régÛliè,e déciarée favorise
la recherche d'unlogement, I'inscription
dans une aèche.,. mais implique une
intégration sociale qt.i rebute beaucoop
d'entre nous.
Les strictes contingences matérielles ne
suffisent pas toujours à déterminer le
mllleu dans lequel nous (les mlfil;3rjts)
travaJUons. A l'occasion entrent égaJëi
ment en jeu notre réflexion lhéorjque 'slr
œ milieu (selon que nous le jugeons
susceptible ou non de contribuerà mettre
en oeuvre un ct,angem_ent'social) et tac,
Hon pratique qu'il est possible d'y mener •
la combinaison de ces éléments produi.
sant (MJlquefols des ettets contradctoi.
res.
AJJ cours du XXème siède, de nombreux
camarades ont mllfté dans des boites
'classiques' • à travers leur engagementdans une grande centrale syndicale, un
petit syndicat (autogestionnaire ou non)
une structure autonome (coordination cd
autres).. - parce qu'ilsestimaient que le
mouvement révolutionnaire se consb'uira)t
là et qu'ils désiraient y pâ/'bqs,Jr. lll'alJffl
ontpartagé lamême espérance, mais re
fusé des rappofts hiérarcn~ qui lett,
répugnaient ou un combat de type sydi
cal, et se sont réfugié$, pour subsister,
dans quelque struonJre ·c1fféren1e; (IOI.A
en suivant avec ,attention ce q11 se pas
sait dans les entreprises). D'autres en
core ont opté pou un traYaJt 'en milieu
altematit à partir d'une analyse inverse:
pou- eux, le changement devaitdavanta
ge venir des margesque de la 'produc
tion" elfe-même... -
Grosso modo, le choix de trava111er,dans
une boite traditionnelle ou de tenter une
expérience 'à côté-" s'est toujours posé
aux militants ainsi:
■ Fin XIX8hè J détiut X:Xè(ne, nombra
d'entre eux,syndicalistesrévolutionnaires
appartenant au mouvement ouvrier et
lfossànt âà'~ l'ifxfusJriè , se sont activés

pour favoriser le dê'velopperpent de la
lutte desdasses. Parallèlement,palans
tères et autres tentatives tondées sur les
idéesdes utopistes attiraient des ré\iOlu
tionaires d'unautre type.
a Après Mal 68, des militants promou
vaiefltde nouvelles expérieooes alte,mati-
ves, pour développer des espaces en
rupture avec le système, considé rantque
désomfais la cdasse ouvrière était trop
intégrée pour suivre lavoieque les pen
seursbarbus du siècle précédent lui avai-
ent pré&é.Para»emen,arasr%
calistes el autres persévéraient sur le
terrain de la 'production', mème si la
dynamique de lutte peroa_il de sa radica
lié avec 'évolution technologique et le
démantèlement des ,bastlpos ouvners.
La crise économique et T'absence_e
perspectives révolutionnaires s'addition
nant les facteurs •ttiéone· et •pratique'
Influent fort peu aujourd'hui sur le choix
du !leu de travail, et 18 factell' casse
croûte' prédomine largement. Mais dans
ce contexte social peu folichon, lesdeux
oplions décrites plus haut subsistent, à
savoir:
Travailler dans une entreprise"clas
Slque" autrement dt Atre contronté au
clonesde mes collègues, souvent moi
iissii<iji»gg3y%,'
en usine? Rien <fè moins ;,qr: vo
chement des sidérurgistes, des ml1:
ou des ouvriers du Uvre à leur m
r'identité'q'ils se forgent à partirde le"

De ,,., , avec· la quasi-dis
savoir-taire.. PP" ~&es des établis
arion &es masos.,a %%%$ka
(odtr. dans les années607/!@je
veot des étudlants qui àlfale~ s ~ '
travailler en usines) est blen retom~~
"alet aux masses' ne suscite plus99%"%
serins@sir@j oiee4tg%%??%,
rer, dans une botte 'normale' tT
uniquement sur des gens qui se boutent
de leur travail (lâ cancatùce œ Q!:lOl'8
"J)assl0J1né" étanl 1$s enselgr,aots,ou les
travailleurs sociaux).
Alors, si l'on se heurte forcément à 08
type de salariés, comment se pêJSltiô[l(18f
par rapport à lui? En lui rentrant dedans
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LA DYNAMIQUE (CACHÉE) DU

u travai
maigre les encenseurs et les nostalgiques teur d'étudier le rote joué par l'école lai-
du passé_, œ n'est pas sans beaucoup que et tes instiluteurs gauctliS;BJ1ts.
d'exagération suspecte el douteuse que Cet assujettissement à la cfgr,ité, a ta
certains parlent du travail précapitaliste quasi·sacralisation et, pour employer un
c.omme d'une activité plaisante. fi est peu terme- plus approprié, au prestige du tra
probablé qlle l'adjectif,alt jamais convenu! vail était inévitable et requlert une explica
Mais, paradoxalement, c'est dans la pé- débouche la hiémato
riode où la pénibilité passait par un mai. "PO qu 2ne Sur pr006,1aqeBrève histoire pour demain r.- - actuelle de la société. L'explication n'en·mum que s·est répandue l'idéologie valo- est pas mystérieuse: les gaîns de p_ro-

Économle de subsistance ou éoonomle rissnte du travail, sans épargner tola/e- ductMté réels ou potentfeJs 'de la révolu-
de marché, le travail s'oppose toujours ment le mouvement ouvrier, en dépit de ion technologique en cours, qualitative-
aux loisirs: la "démorottie athénïenne· l'ana.thème impncite contenu dans le mot ment sans comparaison possible avec
subsls1aJt grâce aux producteurs escla- allénauon. Oh pouvail reproduire maèn- l'essor industriel du ~IXàme siêcieiet de
ves; dans la féodalîté, '8s nobles ne tra, tes .citations à l'appul, d'origines anarcho- la premiè,:e moitié du XXème siècle.
vaillaient pas, les Indispensables produc• syndicaltste et maooste (1).
teurs étaient les laboureurs et les art. Le mouvem_enl_ouvrier a o6tenu par ses Les mutations technologiques et les inno-
sans. Le travail est bouleversé par l'avè- luttes ladiminution de la durée de trava vation techniques sontles accoucheuses
nement du capitalisme, c·esl-à-<lire l'ex- ----------• de la société contemporaine. lllans la

• , ...i t tinu du tra ail doueur et la confusion pour le momenttension progressive et cont ue Javal le li. Déclin et dispariton des entrepises etsalarié et de I'économie marchande. .es applications de "P98"7"< ""PP7
Cette période, tout particulièrement à ses I é 1 • des mooes de production traditionnels,
débuts, s'accom~goe d'un allongement a r vo utron scientifique rectJt et amenuisement du prolétariat

uré d tra fi J
,.,.a.- 1 e heu. permettent simultanément, industriel, figure sociale centrale sur lade la d · e u 1/a , usqu a se z •"' • quelle rep:>,salent la théorie et l_a stra~

res par jour. et de l'introduction des lem- en raison des gains œ ,.,,,+1 • .... ....i , or.r"mes et des enfants dans les bagnes in- 9s partis 'communistes" et même des
dustriels. Alors q(rau Moyen-Age les de productivité, sociaux-<lémocrates. chômage endémi
artisans ne travail1alent pas plus de 150 l'augrilèntation que et caractéristique de la période, frag-
jours par an, en raison de la multiplication mentation du salariat, marginalisatondedes richesses et masse, société duale déjà largement
des fêtes votives, lamlnales et corporati- installée avec ses gai;antie.(e)s, @Went
vesl la diminution du nombre plus que momentanément, ses précaires
Les classiques du mouvemen,t o·uvner et des producteurs. lntérimaîres. ses temporalremem ou dén'.
révolutionnaireont décrit la spéclflcité •du ---------- nitM!ment exotus. Da~ ce taijeau, les
travail salarié dans la société capitaliste gouvemements, les pattis,et les organisa
sous le nom et le concept d'allénatlon. Mais les révolutionnaires aussi bien que tions ont montré leur carence, leur ina
Ce trait distinctit est souvent opposé à la les réformistes n'envisageaient pas des daptation, comme le révèle I'évolution
situationdes artisans dans le travail et de correctts, des amendements destinés à mêmede la situation. Tous ceux et celles
quelques rares hommes de, mé~er, ceux• supprimer les effets les plus néfastes de qui se rêclamenl d'une transfonnalié>n
ci dominant tout le processus de fabflca· la souffrance et de l'ennui au travail. L'ob- fondamentale des rapports sociaux et
tion du produit qui est alors leur produit; jectit n'était que de rééquilibrer les trois individuels doivent trouver de nouvelles
contrarremer:it aux traVa(Uèlrs des manu• phases de la v~ êlù travàlllèur: repas. bases théoriques, politiques et stratégi
fectUres et des complexes industriels ou sommeil, occupation pcotesslonnelle. En ques au mouvement socl;ll. Pour qualifier
agricoles, pour qui le produit fini est deve- vue, d'aileurs de faciliterla récupération. une telle entreprise, le mot de retonda
nu extérieur, comme étranger àeux-m- Le travail lui-même restait une activité ton n'est pas trop fort, bien qu' il recou-
rnes, en ralson d1i-s effets oor:ij~s de la identitaire primordiale. Que l'on se rai>- vre, élant à ta mode, toutes SO,r1:8,s de
division du fravall, de la parcelllsetlon des porte à Ioulas les déclarations sur la no- marchandises. Le projetde cet article n'a
Aches, de la propriété capitaliste et de la blesse du travail et l'oisiveté, mère de pas cette ambition Cependant la redéfi-
production pour le marché. Cependant, tous les vices: il serait lnsbûctit,et ffivéla- nltîon du travail, à ~ œs•données de

'examen sociologique et
philosophique du processus
du travail est, par consé

quent, une question centrale théorique et
pratique de l'activité sociale etrévolution
naî,e.

La place et la finalité du travail dans l'ensemble des activités humaines
déterminent en grande partie la nature et le fonctionnement de la société.

et sans Etat, réaliser certalœs tâches et
produire certains biens demeurera indis
pensable. Qu'y s'yemploiera et comment,
si l'Idée du service rendu à la collectivité
du geste utile vis-à-vis de cette collectivi
té, ne rêusslt à brancher res bonnes
surs ou les convaincus à la lfmlte du
fanatisme? Sans motlVation, éomment ne
pas tirer au flanc? SI l'on supprime lînté
rôt que représentent le pouvoir, l'argent,
le dévouement envers ses prochains ou
la Cause, sur qUol tabler pour que les
productions indispensables sur le plan
social, mais pas spécialement enrichis
santes sur le plan personnel, soient éla
borées?
B,ler, sOr, on compte, dans nos beaux
schémas, sur le ·nouvel esprit des masses et des individus après la révolution.
L'éducation (libertaireou autre) les Incite·
ra immanquablement à agir de laçon dé
slntéressée.,. Mals ne rêvons pas topsu
ces belles Idées, sous peine de nous
réveiller cruellement déçus.

k Vanina

née) pour ne pas se laisser emprisonner
dans le carcan dun emploi fixe. Là enco
re, fe ferai bref par manques de biscuits:
cette option lmpHque de ne pas craindre
les périodes de ch6mage, les faibles
revenus, la vie chiche · dans les grandés

villes surtout, étant donné le montant des
loyers.
Par alHeurs. les précaires (intérimaires et
contrats arnaques proposés par l'assu
ranoe-chOmage) se font davantage en
core que les autres salariés avoir par les
patrons. parce que isolés et sans rapport
de forœs. Et Ils acœptent fréquemment
n'importe quoi à n'importe quel prix parce
qu'ils 'passent ' dans une boite - ce qui
ne constitue pas un cadeau pou- le per
sonr-el fixe (bien tait pour sa gueule, à
celul·là? Oui, bon, mals après?) et accen
tue le fossé entre les différents statvts
protessiomels.
Enfin, constatons•le: ceux qui1 noo lofn de
nous, tiennent les discours les plus radl•
eaux en fantasmant le plus sur la "classe

ouvrière· sont fréquemment des macgl•
naux po_µr ainsi dîre volontaires. Les "tra
vaileurs' dont ils rêvent maîs.qu'1ts évitent
avec soîn, O paradoxe, ne sont ni arti
sans, ni commerçants, ni agriculteurs, ni
mème employés - toutes catégories soup
çonnées à de-s degrés divers d'être ~fa.
chos·. Au fur et à mesure que les années
s'écoulent, sauter la barrière pour rencon
trer les 'installés' devient pour eux un
exercice de moins en moins évident
Alors, quand leur S\Jjel •révolulionnâJre•
déçolt1rop leur attente, Ils le recyclent tant
bien que mal dans ta catégorfe ci'lômeur
ou précaJre... Cette masse énonne etsanscesse grandissante d'exclus, qui
subissent leur marginalité parce qu'ils
n'ont pas d'autre horizon posstble , et son
résignés à n'exécuter jamais que du "sale
boulor (quand on veut tien leur en pro
poser)... Un environnement autrement
désespérant que celui des gens 'nor
maux".

... avec la certitude
de la gagner vraiment
demain parce qu'on
ne fa perdra plus?

Banalité de base: aucune attitude n'est
idéale dè-s lors qu'il faut de l'argent po_ur
vivre.
Il ne s'agit pas de sombrer dans le réfor
mnisme ou dans la déJM.gogte en accep
tant n'importe quel comportement réac
sous prétexte qu'il fait partie de la 'réai
té". Ptudt demeurer lucide en tenant
compte à la fois de cette realité. et de la
lutte des classes qul persiste, sous l'ap
parente complexité des rapports écono
miqœs et sociaux.
l ne s'agit pas de jouer à Zorro ou à Ro
bin des Bois; mals non plus (l'être le pli
et dur extrémiste (en paroles, du moîns)
gul n..e rencontre jamais les autres parce
qu'il vi1 en marge de tout Si tes gens ne
correspondent pas à nos désirs, ils exis
tent néanmoins. et nous ne powons
décréter de leur sort pa,r-dessus leur tête
(étant donné noire propre lnexiste.nce à
peser sur la société, le danger ne serait
pas grand pour eux, œmarquez...). Nom·
bœ d'expériences révolutionnaires avor
tées, dans rt:ilstoffe, parce qu'ayant viré
au totalharlsme devraient nous le rappe
ler. Il faut se coltiner les gens sans proJe
ter nos désj(s dessus. Ne pas se leurrer
sur 'leur conscience de otasse·. mars voir
par exemple, quand ils ont l'air de vouloir
s'agiter, pourquoi Ils acceptent des fono
tlons de délégués. .. une des rares lnfor·
mations en leu possession sur ce sujet
étant qu'un mandat protège celui qui le
délienl
L'invesdssement dans 18 travail traduit
une certaine misère au niveau psycholo
gique. Si les 'gens' aiment leur travail,
c'est qu'ils n'ont rien d'autre à se meltlè
sous la dent, peut-Atre? Qu'ils ont té
formés à s'y aftaeher, sans doute? Que
nos beaux projets de leur disent rien, à
coup sOrl U importe donc de réfléchir su
ce qui les motive. Faute de quoi, l'absen
téîsme ou le sa6orage que connaJssant
les pays de l'Est resurgiront sans nu
aoute le )our {encore assez hypothéti
que...) où un processus révolutionnaire
sera engagé. Si on peut espérer la dispa·
rillon du travail salarié avec celle de l'ex
ploitalion, dans une société sans classes

tants ou marginaux, allo de maintenir
quelque espace en rupture avec le systè
me. Aujourd'hui, le souffle du mouvement
alternatif paraît bien asthmatique - nom
bfeusas étant les expériences qui ont
dérivé ver.s clJ commerclal classique.
Sansm'aventurer sur un terrain peu tami
lier, Je me contenterai 1ci de troTs remar
ques:* Si le projet d'une coopérative ou d'au
tes construction s alternatives (Imprime
rie, restauranti ..) apparait sympathique,
leurs membres hJttl;lralent sans doute
souvent en prlôfité pour réduire leu
temps de travail hebdomadaire à... 50
heures?... s'ils n'étalent leur propre 'pa
tron•.
f Pour asStrer la survie financière de
lew:s. stru,ctures "dfférentes• el ne pas
disparaitre sous 11mpitoyable IOI du mar
ché, ls sont contraints de raisomer cons·
tamme.ril en termes de profit et de corn•
pétitlvlté, au prix d'acrobaties avec les
'principes' parfois périlleuses...* A' vivre et travaJUer dans un ghetto de
camarades (ou d'ex) et de copains. ils
courent toujours, le osque de perdre con
tact avec le monde du travail salarié 'nor
ma!' (d'oublier les beaufs, mlsèfel), du
moins de ne plus communiquer avec lui,
et donc de ne plus en avoir une vision
très Juste.
Et ptils. Il existe la formule quelque peu
"bâtarde" oon'slstant à travailler dans la
'production", mais de la_çon temporaire
(temps partiel, contre à durée détermi

li ne faut pas se voiler
la face, pudiquement

ou hypocritement, et au
contraire le reconnaÎtre:
le boulot nous piège
tous plus ou moins.

parce qu'il nous incommode? Ce •messa
ge· de rejet ne sera pas compis, parce
qu'il sera laussement fnterprété, et la non
communication s'établira vite, ce qui ren
cira les rapports à peu pr'ès fnvivables. Se
résigner aux vols1nages peu enthousias
mants, et s'efforcer de constituer avec les
'moins pires', sans trop d'illusions, un ilot
de résistance face à la direction - ilot que
les "autres" fréquenteront seulement
quand Ils en auront besoin, mais dont
l'absence se terait cruellement sentir.
Maintenir, tnême awc des moyens mini
mes, des gardes-fous face à la toute•
puissance du patronat aujourd'hui permet
partols de contrer quelque machiavélique
plan agencé par lul (dégraissage, mals
aussi bloca.ge des salâlres, perte des
avantages acquis..,),
Rell'.lser de mlliter au travail (d'être repré
sentant dt.s personnel, du syndicat ou
d'être slmplement acliQ par souci de se
protéger, ~ tirer son épingle d'un jeu qtJi
n'esl pas le nôtre (les motivations et les
asplrations en pl'ésance nous étant étran
gères) constitue, certes, la meilleure ta
çon de resprer. Mais, outre que la drec
tion n'aura qu'à se féliciter de cette doci
lité el en profitera, l'indittérenceque nous
montrerons à l'égard de notre environne
ment sera 't'écue par nos ·collègues·
comme le laitde celui qui ne se mouflle
jamais, donne au mieux des leçons, d'un
air supérieur ou méprisant, à travers quel
que envolée bien radlcale... et sur qui on
ne peot compter image guère plaisante
pour nous, qui valorisons les idées de
solidarité et d'entraide, et cherchons à
susciter une dynamique- de changement.
Et bonjout la schizophrénie, pour les
ceusses qui s'agitent avec frénésie hors
de·leur lieu d'embauche tout en se désin
téressant (ou e" feignant de le faire â
longueur de journée) de ce qui se passe
dans ce même lieu. Se 1rouver en conti
nuel décalage manque de confort, au
niveau psychologique. (Et que dire de ces
"camarades' qui ne participent à aucune
grève avec leurs collègues par anlisynâr
calisine • synclif,;11 cooo, syncicat caca 
ou parœ que la revendlcalion posée ne
leur semble pas aussi dure qu·os la tor
muleraient.. s'ils en avaientjamais T'occa
sion?)
■ Se cantooner auxdemlers ilots mlll-
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Traffic-JamBlues

Le travail n'est J.lllS ce qu'il Importe de défaire; Use défait de lui-meme, il stéiJ:tAse en
épuisant l'homme et les ressources naturelles. Mais la servilité, I'inintelligence, le
manque d'imagination que continuent de propager, dans les comportementset les
consciences, le souvenir de son utlité passée et l'angoisse de son inocuité présen.
te, voilà la vra1e calamité d'une économle moribonde. qui conduit la totàllté du monde
à la mort sous te drapeau du réalisme et de la ralionalité.
La force du travali ttent surtout à la lalblesse et au mépris de soi qu'il perpétue, mais
quelle tèdo.utable J).IJissance et comme on en peut mesuret les néfastes ette'ts sur
cette catégorie sociale que les milieux populaires appellent chômeurs et les milien
d'affa1res ·sans•lfavaif·· Ouelfe tare d'être privé de ce qui vous prive de la vie,
Sous le label pé}oradf qui le coiffe du chapeau de la pitié et de la dérisïon le ch.
meur n'est plus rien, car il est bien entenduque ce qui rail ~~mine, c'èst le Îravall. If
était bête de somme, avec ta garantie de I étabJe. le 'IOilà chien errant ,r œnait des
vert\Js dlJ lab_evr te droit de revendlquer un salaire; qu'il ne se latigue plus te ravate•à·
une man1ère d'état immoral où il sied, poU< mériter l'aumône, de baisser ta fête' de
se taire et de se montrer discret sur l'agrément, toutde même, de ne plus perdreses
Jours en fatigue et en ennu.
Ma,1s telle est r,mprégnation maladive du 'devoir que le oo,6mage est vécu comme
un travail à la porte de l'usine, même si dehors et dedans rêgne la même "lutifllé à
ceci près que l'une esl salariée el l'autre pas (les secteurs rentables, on le sajt bfen
appartiennent à la bureaucratie et à fa production de biens sans usage, alors que
liagriculJure et les induslrles couvrant les besoins primordiaux sont condamnés).
Par te vide que provoque et que compense son activaê frénétique, '8 travail agit à la
façon d'une drogue. Le salaire garantit la régularité d'approvisionnement, son ab.sence l'interrompt, provoque un manque et jette dans l'attolement, le désespoir, a
panique.
Or s'il est vraî, pour qui garde les yeux sur l'hôrizon terne de la survie, que les
allocations de chômage n'annoncent pas le printemps, n faut avoir l'aveuglement de
l'intoxiqué pour dédàigner la richesse d'un temps soudain libte 'd'obpgalions, potr
hurler à l'embauche· comme un morphinomane ·à la lune au lieu de batti'ê le biquet
de sa propre créativité et d'entreprendre collectivement cette tAche ·jugée impossible
parce que le préjugé économique l'interdit-, la Cféation du gratuiL ·
L'imposture du travail nécessaire est la plus lente et, parts.nt.. la p[us consolante et la
plus cruelle manière d'en finir avec la vfe. Il y aurait du patllé6que. dans le laissér•
aller suicidaire des foules - nuant et refluant au rythme d'une machine-qui to:Umè'à
vide, tantfts que lè capital est à l'affOt de faillîtes où s'investir -, n'était le ridîcule 'où
elles s'enferrent en mourant de soit auprès <funec fontaine...

Raoul Vanelgem, Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne
et l'opportunitéde s'en défaire, Seghers, Paris 1990.

LE CHMAGEESTUN

Trravail en creux

Fin de journée. li.es,automobilistes suigissenl de tootes parts pour s'entasserdans les
rues. Accélérations, on gnlle les feux, on écrase ras mémés pourretrouver auplus vite
son cfler foyet Toutes ces b:agnoles qui puent essayent de m'entrainer dans le grand
site.SS de l'heure de pointe. Ah, maîs non! J'aime mieux rouler paisible. Radio-do
toujours en panne. Tant pis, pas de ,m.usique. Je regarde autour de moi. Partout le
méme visage fatigué, le méme regard vide. Ca y est, ceque je redoutais... J'ai le blues
de l'embOutenlage. Ils sont tellement bista.s. tous ces gens qui sortent du bavait
Pressés de rentrer s'enfermer chez eox, se reposer, ~ (Jle demaln •làut se lêver
pour aller travailler. Au fond, je stis aussi avide qu'eux de regagner mon çocon clomes
tique. Au tond, ,e sùs aussi vide qu'eux? ... Mals non, je débloque. Dans quelques
instants, Je retrouve mon amour. On vit à deux, OK, mals on n'est pas des beaufs, on
est efutôl rod(, rous. Dans qtJelques instants, je suis enfin chez rous. Et pour quoi
fâîre?... Bouffer, télé, baiser, fin de la journée. Demain faut seleverpour aler travailler.
Elle est·où la d1ffér~cé, hein'? Depuis que je bosse... je serais pas un peu bealif par
hasard? Moulala! comme c'est dur de réaliser ça. Je dois ,tirer la mémne gueuleque le
gars dans la bagnole d'à-c0té... Traf!io-Jam blues.•• la bagrole est bloquée. Rienà faire,
obligé de penser. Tout serait tellementplus simple si je n'étaisqu'une machine à tra
vamer. Pas réfléchir, pas voir fa vie qui file tandis que Ju remplis consciencieusement
mon rôle de dtoyen huit heures par lundi mardi mercredl, jeudi, ·~ndœdi. Ils ava:eoI
pourtant bien commencé à m'habituer au rythme du salarié: depuis T'école, il taut s'as
seoir derriêre un bureau dinq Jours par semaine, avec une pause-déjeuner. La ~upan
des gens ne semblent pas se poser autant de questions. La dttérence vientpeut-être
du fàît que j'ai édlappé au service militaire, qui n'est pas1là, comme on pourra. lt le croire,
pour apprendre à falre la guerre mais pour compléter le conditionnement de· l'école.
L'Institution m1Iitalte a déjà foumi des génératons decitoyens accomplis qui ne savent
que se p/1er aux ordres etlois émanant des hauteurs,de la tiltjrarci'lie s.ociàle, sans
Jamals taire appel à le11 ralsoooement humain. Je dols travailer. Plus de temps>ipotr
rire avecmes amis, pour donneret recevoir. Je ne peux plustaire évoluermon corps et
mon esprit comme jele voudrais.Je ne peux plus vivre. Malgré tout, ça semble ditfcile
d'arrêter le travaiL e·est pas tant pou- le rric (fe- 1enJPS.est tellemeJlt plus rare), mafs fe
crains les remarques des gens, la famnile surtout. Tout le temps entendre 'Alors, t'as
toujours rien trouvé? sur un ton apitoyé, les citoyens OO(lllaux, travailleurs matérialis
tes ne peuvent pas mecom prendre . Piœ que bout, l' a dmi n i st rati on va e ssayerto u s le s

moyens susceptibles de me taire revenir au système. Deux spécialitéspour les géns
sansemploi: l'humiliation et T'usure. Attendre pendant des heures, avant de se plier aux
rortnulalres du tooctiomatre qui dt d'écrireen-majuscules-et-dans-les-cases desdétails
sur ma vieprive pour alimenter les statistiques su le troupeau. Et pour dégonfler ce
tameux chittre, on parte d'expulserdes clandestins vers leur pays demisère etpasun
instant de partager le travail. L'être humain qui espère travailler à mi-temps (sans être
exploité comme dans les contrats bidons de T'Agence del'Emploi)n'a plus qu'à devenir
·allooatalre soalal', IXOOQrx:é avec commîséralion, ou cloGhar,d •., la honte! Mais c'est
pas si gave, en fait. Un peu de courage permet de surmonter le regard méprisant des
honnêtes citoyens et rejoloore le monde de ceux qui pétèrentla Yîe à l'argent Je:ne
veux pas attendre la retraite pour vivrel j'ai trop dé projets danslatète. Un peu moins de
conort matérielcontre beaucoup de temps... Ne perilons plus notre vie à la gagner.
Coucher de solell surl'embouteillage disloqué. J'abandonne mawltuœ poHueuse. Ols,
mon ange, on s'barre faire la route au Qanada? ,tlft'ed

Nous aimerionspoursuivre
dans les·prochains

numéros ces réflexions
sur le travail:

continuezà nous envoyer
vos témoignages...

téparun impôt surles gains de la poduc
tivité dus à la robotique. D'autres pensent
que ce type d:rrnp01 ROurtalt, avoir d,es
eltets dissuasifs sur la productlvl~. lis
proposent, en conséquence, un prélève
ment type impôt indirect. On peul envisa
ger de combine, ras deux. ©\Jolqu'II en
soil1 dlt(érentes fom,ules pe,uvenI être
trouvées.

Du partage du travail
à la libération du travail

Larévolution scientifique et technologique
n'est rit bonne ni mauvaise en sol. Tovt
dépend de l'intervention des nommes. le
problème qui est désormais posé est celui
de ra maîtrise sociale des développe
ments, qui permet fa conversion dtJ travah
en "service" d'une ootée rédaite, 'à, terme,
dans des proportions inimaginables. Ser
vice pour lolJs, pour combattre la soélété
duale, triale ... qui est devenue la politique
du capitalisme. Il est désormais possible
d'aller au-<lelà de la libération dans le
travail, jusqu'à la libération du travail.
C'est cela que veut marquer T'emploi du
mot ·service·: la (évolution scientifique et
technologique qui se développe permel,.à
terme, copime m,oyen maîlrisé, de dépas
ser les conc;eptions du trilvail attractil
auxquelles sont restés les classiques.
Quel que soit le régime, y ,compris celui
basé véritablement sur l'appropnatlon
collective, c'est un leurre de parler du
caractère attractif du travail pour le très
grandnombre.
La 11.111e pour la réduction du travail sans
diminution du revenu jointe à la maitrise
sociale .des'.lnnovatlons, ouvrant des brè
ches dans I'économisme triomphant, est
uriiê_dlrnenslon essentielle de la fuite des
classes à notre époque. Ce projet rend
désormais possible la col')Vergence de
catégories jusqu'ici éloignées (ouvriers,
techniciens, ingénieurs, chômeurs, garan
ti(e)s, précaires etexclue)s. La miseen
chantier de c.e projet devra1t dêm.arrer
immédiatement et ne pas être reportéê
aux "lendemains de la révolution', comme
le voudraient les dogmatiques. Cette
nouvelle politique rend caduques les
anciennes formes de représentation par
lementaire et partidairés; ele requiert
l'établissement de contre-pouvoirs coor
donnésdont lé rôle erfs'arnpllfiant em·at·
tre encause le système.Jusqu'à un saut
qualitatif dont il est l:1îffione de prévoir la
nature et les formes.
Nous nous acheminons vers une autre ci
.vjtlsation, o.ù :l'idëntité personnelle ne sera
plus déterminée par la fonction protes
sionnelle. On pourra choisir une autre
activité dans laquelle I'individu pourra
s'investir, se réaliser et s'épanouir, pou
employerle mot consacré. Cette recon
versionn'ira pas sans difficultépsycholo
gique. L'idéologie du travail, qui connait
des hauts etdes bas, Sf;llo,11 esconjonctu
res, a pénétré les oo_.11scieJ'lces. lflt9ale•
1ment, il est vrai. L'apprentissage de la
liberté, néanmoins, sera nécessaire pour
beaucoup..
La réduction du temps de travail et sans
diminution de revenu et son adap!atlon
aux besoins sont les bases objectives
pour la solutlon du problèmes des rap
ports entre l'lndlvidu et la société, qui a
été posé par le mouvement libertaire tout
au tong:de son histoire. Lesauteurs dont
les analyses ont lait conclure à la libéra
lion du travail ne paralssent pas en être
aor,screr:ils. Soit ignorance,soit timidité ou
répagnanœ ihéorique. tls tendent ëi'aU•
leurs à' effâcet le caractère conlllcb:lel et
de Classe de l'obfectif.
En réalité, la dynamique du partage est
bien le cheminqui ouvre la vole vers une
autre société.

kMchel Ravelll
(1) Pour taire vraiment exception, il n'y ut
que Fourier etLalargue. Mais leurs consi
dérations n'étaient que des constructions
grallJltes,

Sans cesser de croitre en
production, l'économie
diminue tous les ans

d'environ 2%
la quantité de travail
dont elle a besoin.
En extrapolanl, d'ici
la fin du siècle,

sans même tenir compte
des innovations

techniques à venir, les
besoins de travail auront
diminué d'environ 20%.

travail. L'augmentation de la productivité
libère donc une économie du temps de
trava1I o~. répartie à l'échelle de la so.
ciélê. permettrait une réduction de la
durée de l'activité professionnelle sans
diminution de revenu. Sr évidemmem une
pofitique séneuse du partage était prati·
quée. Un sociologue comme André Gorz,
avec quelQi.Jes autres, n'hésite même pas
à parler d'augmnentaton des rémunéra=
tions:. "Autrement dit, la réduction du tra
vail pourrait diminuer de 8 à 10% tous les
quatre ou cinq ans: et les revenus réels
augmenter dans la méme proportion
(Métamorphose du travail p244.). Bien
entendu, cet opUmlsme de bon atol, mals
fondé sur des calclJls assez abstraits, doit
être tempéré. 0omme l'auteur lul-mé'me
le reconnait on peut envisager aussi une
augmentâtion plus talbles des revenus
réels, en échange d'une réduction plus
forle de la durée du travail et donc d'ùne
distributfon de travail socialement néces
saire sur un nombre de plus en plus élevé
d'actifs. Si ce nombre croit au même
rythme que la pro<luction sociale. par
exemple 2%, le pouvoir d'achat ne pourra
pas être augmenté, mars il pourra être
maintenu..
D'autres arguments .c:hilJrês doivent être
rapportés pour entraine, l'adhésion: dans
l'industrie, la productivité augmente, de
puis 1978, de 5 à 6% par an; dans l'en
semb!e de réœnomie, de 3 à 4%; ia pro
duction des biens de 2%. Ce qui slgnttie
que. sans œsser de croitre légèrement,
l'économie diminue tous tes ans d'environ
2% la quantité de tiavàil dont elle a be
soin. En extrapolant, jusqu'à ta fin du
siècie, sans même tenir compte des rnno
vations techriques à venir, les besoins de
travàJl auront diminué d'environ 20%.
Quant aux, perspectives: ou ,bîen les nor
mes actuelles de travaîl à plein temps
sont maintenues. et aux 10 à 20% de
chômeu,s actuels s'en ajouteront 35%
supplémentaires; ou bren la durée de
travail à but économiqtie est réduite en
proportion des économiesde travail prévi
sibles, et nous travaillerons 30 à 40%
d'heures en moins.
les temps sont mOrs pour ne plus
falre.dépendre le pouvoir d'achat de la
quantité de travail fournle, mals de la
quantité de richesses socialement
produites.
n existe cependant une objection: si la
compresslon salariale Intégrale ne "°se
pas de problèmes insurmontables sur le
plan maao-éœnornique, la disparité ne
rend-elle pas bien diffic11e son application
à la mîefo-économie? Il existe deux ré-

Fihancer la réd.uction
du temps de travail par
les gains de productivité

le partage de travail sans diminution de
salaire n'est pasun slogan de démagogie
électorale. Ce n'est pas non plus un dis
positif à côté d'autres destinés à réndre
supportable la crise, comme les alloca
tionssociales de réln'sPrtlon ou les petits
boulots. C'est une stratégieglobaledont il
s'agit de prouver le caractère réaliste
d'abord, den dégagerensuite toutes les
implications dans la con..dulte <les luttes
(de classe).
D'abord, elle est incompatible avec la
division entre travailleurs(euses)garanti
(e)s d'un côté, el d'un autres toutes les
catégories de précaires et d'exdue)s,
sans ouavecallocationssociales.
Comme elle est lnpompalîbJe avec toute
fonn1.t de société, qualifiée P,aHols de
nouvelle, qui devra11 rerionceri au plein
emploi. Ce dernier point de vue· a ses
théoriciens. En partie le patronat, évidem
ment, et les rall1é$, au nëolibéraHsme;
mals aussl œrtâlns de nos amis plus ou
moins proches qui volent dans ces alloca
trons socîales un revero déconnecté du
travail et !.fie sorte d'espace de lîberté.
Les allocations de réinsertion et toute
autre 1fonne semblable dtaJfocatlons ne
doivent être consld&rés que oomme des
aides indispensables, et n.on comme une
Rféœ d'un R(Ojet de socî4té.
l:.es allocataires sont à la mercd de la
confoncture économique et des fluctua
tions politiques. Mais plus rédhibitoire
encore: une organisation pé.remlsant le ponses à cette interrogation. D'abord, il
compartimentement entre des favorlsés ne faut pas concevoir la réduction de la
ayant accès aux t1chesses produites et dùrée du travail sans perte de revenu
les autres, réduits aux miettes de la pro• comme une addition de mesures ponc-
duc~on. f?oit caricaturer un peu: d'un tuelles où ressources et travail seraient
è6té la jet soclety et·de l'autre les Restos partagés entreprise par entreprise. Il
duceu. s'agit bien au contraint, d'une politique
La réduction de la dul'ée du travail s'ac- suivie qui se place clans une dynamique.
compagne forcémenl, peut-on lire dans la n n'en reste pas moins qoe ras groupes
presseéconomique, d'une diminution des fortement automatisés où le coO\ salarfal
revenus. Cette appréciation parai üne ne représente que 5 à 10% du coQt de ta
évi(ie)l;e à beat.ooup. S'M en était ainsi, le production socfaJe peuvent plus facile
par\age du travail susciteraitcontestation ment suPS)Orter la <éducllon de la ducée
etrésistances quasi Insurmontables. Mals de tra.vall sans diminution de revenu.
Il en est de cette évidence comme de Les différences d'une entreprise à une
beaucoup d'autres, qui ne sont que des autre ne peuvent pas être escamotées
idées reçues enracinées par la fofC8 de dans le projet général. Plusieurs solutions
!'habitude. ont été pœconlsées. La plus.co.nnue est
Une c,,anttfé croissante de rfcnesses est celle du second chèque. Ce second ctlè
prodlîle par une quantité dêcroissante êle que, Guy Aznaf PfOpose qu'il soit alimen

lacrise actuelle, est un des plus impor
lanls chapltre dê cette recherche
Au commenœme-nt, une constatation: les
applications de la révolution scientifique
permettent simultanément, en raison des
gains de productivité, Taugmentation des
richesses et la diminution du nombre des
producteurs _et des agents, avec comme
conséquence annexe, la dtsparition des
métiers traditionnels. Cette simultanéité
trace la ligne générale d'intervention pour
résorber le cflOmage: ou qu'il s'agisse des
reconversions et des accompagnements
sociaux de différentes fonnules, tous
palliatits dérisoires sans impact sur l'évo
lution de la situation Et suffisamment
Inquiétants pout' que, désormais, des voix
s'élèvent de plus en plus ttéquemmenr
pour suggérer que l1êconomlsme loùs
azimuts n'est pas une bonne méthode
pc)JJ: résoudre les problèmes de la socié
lé..0n reparte ainsi, tout natLXel!emern. de
partage du travail. Des syndicalistes, la
gauche radicale, les Ecolos èt même des
membres du Partl SociaUste. comme, en
France, Henri Emmanuellf dans son inter
vfew à Libération du 18.119Q3: 'Redistri·
bution ou exploslort, où il.se prononce en
faveur d'une réduction sur une période de
sept ans (35 heures) Et Il n'y va pas de
mainmorte, il ajoute: •Sans diminution de
salaire'. La base de son argumentation
est la rnéme que celle à laquelle nous
avons eu recours plus haut •D7storsion
entre l'évofutlon sans précédent de la
produariv1té et l'host1Wé de principe à une
réductiondu temps de travall sans perte
de ·salatre·. Il s'agissait, sans doute, de
propos électoraux (NDLR: les élections
législatives avaient lieu en mars). D'au
tgnl plüs faciles -à tenlr que les résultats
des législatives et la cohabitation n'oblige
ont personne à les honorer. Les cures
d'opposition activent toujours l'imagina
tion.
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APPEL IAGIR ENSEMBLE POUR UNE APRÈS
LA FÊTE... BILAN

ment partagé par nombre d'activistes du
CoUectfl sur la "loyauté" des mllltants
du P.O.S: dans racdon comroone . SI
nous reconnaîssons,tous le rdle déteri
nant et Indispensable assume par ceux-
cf (mercf àeux) dans l'existence et l'organisaton de fa Fête, il n'en reste pas
moins un sentiment de.gêne. Rour nius
trer cette gêne, 'outre le défoulement de
la soirée dont j"ai déja parlé (et dont on
n'a pas fini de causer!!!), ne prenonsque
deux exemples qui peuvent paraitre
mesquins mais qui sont exemplatils.
Lors de la confétence de p(esse,[es re
présernanr(e)s 'au €61leëtlf, (dûmenl
mandaté(e)s) se sont vus purement et
simplement confisquer la parole pàr un
ponte du P.O.S. que. nous n'avions jâ:
maîs 11\.1 auparavant Et puis, a distd
bution (assurée par le P.O.S.) des salles
de débats: alors que certaines d'entre
e11es· étaient pratiquement vides (mats
tenues par des 'petits copains'), l'audi
toire destiné au débat Bonaventure, de
part sa situation géographiqueet son
exigüité (boorré à 80 personnes)a em
péché plusieurs dizaines de personnes
d'yparticiper... Qom-mage.
Reste les questions pour demain, ou
plu\O\ RQUr l'année prooha1oo. Faut~il ~
conduire T'initiative en 1994? Comment
éviter de tomber dans les traversdénon
cer ci-dessus? Comment rétablir un
climat de conflance entre toutes les
composantes du Colleetil? Comment
gérer el que taire avec les bénéfices
dégagés?
C'est pour répondre ensemble à ces
questions (et à cl'autres) que nous vous
invitons à participer à la proçflaJne. ren
contre des Aml(e)s d'AJtemative Li
bertaire le samedi 29 mal à 15h30 au 2
rue.de.l'lnqulsJlfon 1040 Bruxelles.

k Babar
(1) Par parenthèse, une !Jéquentation de
loîn supërîeure aux deuxautres rassem
blements bruxellois de œ 1er mai: quel
ques œnlaines de personnes à la ker
messe du PS et "à la: messe des stali
nfens du PTB.
(2) Prenant prétexte de la F.ête, le grou
pe Blnamé et res Roues de Secours
ont produit deux nouveaux t-shirts en
soutien à AL: Rédulr& le temps de
travail pour ne plus perdre sa vte à la

tier de la Fédération Anarctiisle. Même
si, d'évidence, nous n'avons pu épuiser
le sujet, ce qu"tl en restera est sans
conteste Je ralt que des partisans de
l'écologie sociale et da l'écologlsme
politique aient pu dialoguer, échanger
courtoisemeol .quoique vigoureusement
leurs arguments race à un public très
vert et nôir. Après cette rencontre. je
pense, qu'on ne se regardera p!us vr.lJ.
ment comme avant..
Positive pour terminer l'ampleur de la
diffusion de joumaux-, d'alflches, de
livres, de t-shirts (2) et d'atilOCOllants aux
différents stands libertaires l'après-midi
(plus de 30.000 frs) et tes contacts
nombreux qui purent y êlre noués. Les
nouveaux abonnements aussi. Comme
disait Edwin, "d'habitude, tenlr un- s.tand
c'est chiant, mais là, cela n·arrêlait pas, n
y avait toujouts quelqu'un,_·.
Les côtés négatifs maintenant. pwqu'll
faut blen Je.s aborder, en commençant
par notre abseooHotale dans la "gran
de" presse écrite et audio-visuelle,
queœ soit avant pour annoncer la f.ête
ou après pour en rendre compte... En
core merci aux journalistes degô:che\\\
Le négatif toujours mais qui tient plus
aüx.quest1ons d'orga.nîsa)ion et de lonc
donnement du Collectll La Fête En
sembler D"abor:d, le prix. <Ses places el
particunèremenl la façon dont a été
'gérée' la câisse: manque de souples
se envers les désaJgenté(e}s. refus de
laisser entrer gratos:même tard dans la
soirée, alors que la barre d'auto-finance
ment é_tait atteinte-... (voir lettre ci-des-
sous). ·
Problématique également, la soirée qui
loln d'êlre une fête noire. verte et
rouge a somoré parfois aans une cari
cature de messe rouge, rouge, rouge.
De l'Internationale chàntée le poing levé
par une partîe de la salle (j'entends
encore des dents qui grincent) au dis
cours interminable et caricatural ('T'ago
nie du capilalisme"} d'un s}'ll(licaliste
tout aussi caricatural en passant par le
show du grand-prêtre es-tiermondisme
Pierre Galand et ·son· ambassadeur de
Cùba (Castro dictateur!),.. il n'y a pas
que les ltbeftaires qui se sont sentis
floués par le ·spectac1e·1
Problématique eocote, œ quesllonne•

[l]
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Vous le sawez AL a participé au rassemblement
organisé le 1er mai à l'UlB. Voici l'heure des bilans.

a prochaine rencontre des
~ml(e)s d'Alternative

--- Libertaire le samedi 29
mal à 15h30 sera, notamment, consa
crée au bllan de la première expérience
de La Fête Ensemble. Je profite de
l'occasion pour demander au maximum
d'entre-vous d'y participer (Il y a toujours
plus dans 30 têtes que dans 15) el lan
cer, en sl)'.le télégraphlque. Iconoclaste
et incomplet, le débat sur les aspects
positifs et négatifs de cette initiatve et
de notre participation en partiou0er.
Le posltit c'est, sans conteste, le nom•
bre: plus de 2.000 entrées payantes
d'après le comptage faità l'entrée (sans
oublier celles et ceux qui n'ont pu rentrer
pour des impératlfs financiers: vofr le
courrier ël,dessous), Ur, succès de fou
le (1), maisaussi une assistance bigar
rée où, comme nous levoulions, toutes
les nuances de 1:ar-0-èn-ctèl noir, vert et
rouge étaient présentes. 'Cela se Il âlt
sur les visages: le plalslr de se retrou
ver, de se rencontrer, dans le respect
de l'autre et sans la moindre anicroche
malgré (grâce?) _à l'absénce {,i'un ·ser
vice d'ordre".
Positifs également semblent avo1r été le
niveau et la participation aux débats de
l'après-midi.
PôSlttfs, pour notre pa_r:t les deux dé
bats animés par AL. Celui sur l'école
llbenalre Bonaventure, un brin surréa
liste quand après avoir écouté Thyde
Rosel! et, ,Jean-Marc Râynaud (encore
merei d1être venus) exposer leur projet,
des enseignant(e)s ont raconté leurs
expériences pédagogiques proches. Une
suite de témoignages plus qu'un débat
d'où l'on retiendfa la passion et l'en
thousiasme de celles et œuX, qui 'tra
valllenr l'altematlve, au regard de la
lassitude et de la déprime des ensei
gnant(e)s 'coincé(e)s' (hélas la majorité)
dans les strµctures traditionnelles... Une
rencontre riche où nombre de lîens se
sont tissés.
Le débat sur Écologie/Écologisme se
voulait d'un autre tonneau, plus contra
dlctolre et pol~mlque pûlsqu'il réUnîs
saitle sénateur Ecolo Pierre ,Jonckl1eere.
Olivier Deleuze de Greenpeace (malgré
une méchante grippe) et Phlllppe Pede•

La 'qualité" des signataires est mentionnée afin de faciliter leuridentification et'engage
pas leurorganisation.

Tout de suite après les élections du 24 novembre 91
les responsables du pays ont promis une autre politique.

es organisations syndicales en front commun ont adressé au gouveme
ment un mémorandum et un avertissement

1111111-. Le 22 mars 1992, à l'appel de ta FGTB. de ta CSC et des autres mouve•
ments sociaux, 100.000 perso·nne_s ont manlfesté pour la démocratie et eoiltre les exclu
sions. Ces appels n'ont pas été entendus.
,,,j?";"?"2,gç8""ze durement tes temmes et es eunes sontesorales vcames de
a x lt patronale. Lassa.1russement budgélaire est socialement injuste. Le gouver
nement n'a pas de poll~ua de l'emploi. Le droit d'asile est balouê. L'extrême-ctoHe
marque des points en désignant des boucs émissaires.
Nous voulons _un changement de cap Nous n·acœptons plus que des responsables
pollhques contm_~nt à se réclamer de la démocratie et de la justice sociale s'ils n'adop
tentpas une pohtiQ'-Je au service des besoins sociaux.
Noos savons œ que nous voulons:
• ~ trav_ail f)OIX tous. Nous demandons une réduction généraliséedu temps de travan
sans perte de salaire, et ooe p,olitique de relance de remploi. '
• Plus une seule réduction, directe ou indirecte. du pouvoir d'achat des salariés et des
allocataires sociaux. U faut prendre l'argent dans d'autres poches.
s Un refinancement substantiel du secteur public et du secteur non-marchand. L'art
immédiat des privatisations d entrepnses publiques, source de nouvelles inégalttés.
1 Une Europe démocratique, vraiment sociale et solidaire.
• La,lutte contre le racisme par l'égalité des droits politiques et sociaux.
ll faut agir. Il faut, par la mobilisation sociale, créer un puissant courant d'opinion en
faveur de la satisfaction poontaire des beS01ns. Nous plaidons pour une très grande
manlfestadon de·masse natlonale du front commun syrolcal et des autres mouvements
sociaux. Tous ensemble, Wallons et Flamands, hommes et Femmes, Belges et imrnf·
grés, seniors et Jeunes, raisons entendre nos revendications si fort qu'elles deviennent
incontournables. Si vous désirezsouscrire à cet appel, p<enez contact avec

* Francine Dekonlnck, 44 rue de la Buanderie à 1000 Bruxelles

k Premiers signataires: ADRIAENSSENS Claude (président dos Equipes Populaires Bxl 
CSC CGSP ALR)- ALAERS Rob (ABWVACODOndewijs) -ANCION Rob {an!r!iateur de corn
munautés de base) -ANSCAUX Jean-Marie (FGTB CGSPEnseignement) - APERS Willy (ABWV
ACOGazelo) - ~PPELMANS-Ann~ (f!3T8 Brux.elles} • AVART Marœl {FGTB) - BA.BA.A
(Alternative l.bênaire) • BARC, André (prépensionné)- BAUDSONBruno (CSC CNE Charleroi) 
BERCKMANS Josèe (A.BW CMB Brabant) • BlANCK Johan (ABWV ACO Spoor Mechelen) 
BLONDEEL Mathieu (ACV LBC) - BOGAERT Wied (AB8VV ACOD) - BOOGAERTS John
(ABVVACOD Gazelco)- BOUILLON Emile (enseignant)· BOUlliON Mwelllo (enseignante retrai
tlio) - 80.URG Ct.rudfna (psychologue) - BOURGEOIS Paul (mé<rmoo, familiale) • BUaENS
Jean - CARBONEROCayetano (Izquera UnidaEspagnoldeBelgique) - CAHTON ADent (CSC C
~E) · (i;"ESAR Rajè (enseignanl) - CHANTAAIVE-ut.mnl (FGTB CGSP Ubge) • CHAUOOIR
Claire (del4guée SEL, institutrice) - CLAEYSJean-Yves(FGTB CGSP Enseignement) - CLERDY
carole'(FGiB SETCa, employéé) - CONVENTS Ria (advocale) - COUCK Kali (AB8VV) - COUIL
LIEN Rogo (HGTB SETCa Bl) - COl!RTEAUX ~ (Regerboog) • C.UYPE8S Luc (AB
~COD) - DAELEMANS Jozef (ABW ACOD) - DAELEMAN Romain (ABWV ACOD) - DAUBY
Josse (enseignant. SEL)- DAVl,N-.!ean-l~ (étudiant) • DE eL.EROOWerner (ABVV) • DE LEY
Herman(RG) - DE POTTER Jos (ABVV PMB) - DE TEMMERMAN Wm (ABVV ACOD) -DE
TOLLENAERE Liewve (ABVV ACOD)- DE BONTYlande - DECRETONEddy (ABVV ACOD)
DE DECKER Francois (ABVV ACOD) - DEHOORNEAndrée (FGTB CGSP) - DENEUMOSTIER
Ace (pensionnée) - DEPREZ René (prolessour honoraire)- DETREZ Chio (ABW ACOD)
OOBBEL.EEA Geolges (FGTBCGSP Ens.egnement) - OOMS AleX (/J.BW AC0Q) • OOf;ffMa•
d_ele.l,ne (tltéraP,ie f.am'1t-ile) - DREESSEN Chanta] (ABVV CMB Ford ) • ERNOTTE Plerre (FGTB·
CGSP EnsélgnamenlJ • FERNANDEZ José Manuel (PC d'Espagne I.Jège) · GERARD Fernand
pensionné) - GEUDENS Jos (ABVV ACOD) • GOOOIN Roger (FGTB SEl.) --GOOSEN Ingrid
(ABVV AG01:))"- GOOSSENS Jean-Pierre (ABW ACOD) • t,fAVEHBEKE Gust (ABW 1'COD
Limburg) - HAYET Franie (FGT8 CGSP Ministres) - HICK Joseph (enseignaryHOP
Denis (F.GTS. chercheur GRESEA) • HUBERTY CMstlan (préis.kfenl Jeunes FGTB~r!e e
com) • IMBRECflTS Marc (ABVV ACOD) - JASPERS Marloe - KRUITHOF Jacques '(AUG •
KUSSENEERS. - LACROIX André (FGTB SETÇa SEL) - LALONDE André (FGTB SET· ·
LALOYAUXALain (FGîB 0GSP Minisléres) • LAMBERT Glberl (OflS81gna/ll ret,ajté) - lAIJWERS
Guy(AB/VACO-LRB Antwerpen) - LE BLON Ronald (AB8V)-LEMAIREJEAN (FGTB SETCa,
psychomarien, PS ConseilteiCPAS) - LE PAIGE Joan-Paul (enseignant, FGTB SEL) • LE
JEUNE Andrée(aide familiale CPAS Liège) • LEMAITRE Jacques (docteur, Rencontres pou la
Paix) • L.E0N Anne-Marie (!Qgopède) . Ll?©NARD ..léan•Marle (FGTB SETCa Chasteroij • LIEB
MAt,, Daniel (ensoignant, MRAX) - LOISSEAU Rogat (FGTB JeunesJ • LOOSE Piel (lid Bonds
raad ABWV ACOD-Maritiem) - L0YENS Dldier • MACA elair"9 (FGTB CGSP Ga.zeloo) - MAER
TEN Frank (ABW AC00 Aorw~11)' • MAHY-UeNARD Aen~ el Claudine (Amis de la Terre,
Ecolo)- MANCHEGO Jsus (CS& Méal WW xi, MOC) - MARCHOUL Henri'(pensionné FGTB
CM_B) - MARKEY Michel (ABW AC00) • MAROV Danny (OVS) • MERCKX Claudine (AB8WV A
001':>) • MEWIS Theo (ABW) - MOKRANI Mohamod (Commission Immigrés FGTB Charleroi) 
MOREAU Guy (FGTB SETCa) • MSi)UREAU Jean-Marie (GSe <::MB eocko ril Samb<e) • NEYENS
Eddy(ABVVCMB)- OP DE SEE.C;)( Lvan- filARMENTIER Alafn (enseignanl) ·.PARTHQ_ENS F;I. •
PAU.US Ju~ (pënsionnée} • PEETERS Jaal< (ABVV eMB) - PEETERS Dik (ABVV ACOD-LRB)
- PIËRSOTTE Joan-Marie (CSC CNE) - PREUVENEERS Nicole (FGTB CGSP)- PUSCEOOU
Mario (asbl Leonardoda Y'lll~ Sefafng) • RAPP00RT M. • R08EYNS Eddy (AB8WV ACO) 
R0ELAN0T Brigitte (ins1i1ulritej • AU88EN Jollan· SCHELFHOUT Jack (SP Antwerpen)- SGH
MIT Julien (ABWV ACOD)- SCHMIT PAUL- SCHOONBROOO Phil~ (FGTB CGSP) • SOUP·
PA Danilo (GTBCGSP Enseignement) • SEYNAEVE Johan (A8V} - SACHMUYLD0ERS M.L
SLEGERS MAGDA - SMETS G,- SMET Je! (KW8)- SOMVILLE Roger (pefntre) - STRASZKO
Wkto (régisseur) • STAESR. (ABWV ACO) - STROOBANT Ro6 (ABVV CM Waasland)·
STRUYF M-arc (~colo) •îEUGHELS Francls (ABWAOOD) · ll-lEUNYNGK Franck (FGTB CM
Phenix Works Cockeril Fomalle) • THOMAS-O}INDOIS Franz el ENir (FGT CGSP)- THY·
B8AERT Freddy (ABVVACOD)- VAN AEl.Sl Paul (ABVV ACO)-VAN AKEN Loon - VAN CLE
EMP0EL fons (ABI/V AOOO-LRB Anlwejpen) - VAN DE BURG 8eft (ABV'f 0MB) - VAN DEN
BA0ECJ(.,Antc:ijne (ABVV AOOO) • VAN DE VEtDE waty (ABVV AGOO Post llJmburg) . V A N

DIENDEREN Hugo (Agalo) - VAN EECKHOUT Robot (ml0y6) - VAN MOER Vic - VAN
PRAET Alan (FGTB CGSP) -VAN ROOST Giola (ABW Aè0b) - VANDERMEULEN Anno
(FGTB. CGSP, lhfimlère CP.AS B~) • VANDE:R0-YE Jel (ASVV AOOD L.rnburg) - ':,/AN HUNS-
K E R l<E N , M . - VANKRUNKELSVEN Luc (Nolt>&ft1)1) • VANLAER Jose ( ABVVA COD) - VA N-

TYGHEM Valser(ABVV)- VANWJNCIŒL A. • VEABAN0J< Rta (Af!JVV texlilll Gent) ·,VERB]§T
AIons - VERHEES Loc{ABWVACOD)- VERHEUGEN Marc (ilimit) • VERHEYDEN J.-VER
LINDEN Francois (ABVACO) - VÉRMEULEN 1hl (A8V ACMochelo) - VERTON
GËN Mafcol (ABW AOOO Meehelen) • VERV00AT Luc· VROMAN Jan (ABV\I} • WlDART
Georges (onsignant) - WNDELINCKXJan (ABVV ACODMechelon) - YANNART Daniele (pro
1.«K) .YEANA~uas (e.x-s-eâ'étan FGTB Il.lège) ··ZDAN0VAl.eX (CSCCNE).



CHAQUE SEMAINE
LE MONDE
LIBERTAIRE
UN EXEMPLAIRE EN ECRIVANT

145 RUE AMELOT 75011 PARIS

recoJi:fuîsons lé.s.oflres parues dansA
te,native Libertaiœ de tevn·e<, et nous
-vous en prqposonsd'aulres.
Par exemple, nous pouvons vous faire
parvenir les quatre brochures que nous
avons publiées (voir plus haut) pour le
prixde 100FI, iT'anco de port.
Ou le livre de MurayBookchin Une so
ciété à refaire, pour une écologlede la
liberté pour seulement 6FI franco de
port..
C'est à nos yeux un Uvre·es'sellliel dans
le <fébàt qui se développe acb!Jellement a
proposde T'écologie et de son avenir.
Nous vous proposons ausside souscrire
au recoen ,de textes de W. GocfW[n, gl!/
sera présenté par no.Ire ami A. Thévenet,

,poli' la somme de,,SSFf
(parutionà la re.(tie
93).
Last but not least! Si
des groupes veulent
enriclilfr leur bibliothè
que de tous les litres
que nous avons pu
bliés, il leur suffit de

nous contacter et oous leur,11ferons des
propositions trèsmilitantes!
Brefl vous l'avez compris, nous \lOl:ll,ons
créer un réseau de lectet1cs et de ectri
ces, d'amis etde collaborateurs, afin de
maitriser au mieux nos activités et de
senâtœ que vous, èésfre; exprimez, et
ce qui vous fait vivre. Nous ne voulons
pas vous vendre des,recertes, mals vous
proposer des textes qui, dans la méma
optique que d"autres (par exemple œux
qui sont proposés-dans Alternative Liber
taire) ne soient pas seulement noir-noir,
maislient cette COUieur qui nous est c,hèr:e
à toute une palette. ~tte but est d'alder
aux débats fondamentaux qui agitent le
mouvement et d'y participer, débats qui
exprimentclairement le désir de libentéet
de justice.Notre contribution àcetealter
native libertaire que nouspercevons ici et
là. dans tous les domaines culturels et
sociaux, veut être celle d'un atelier de
création libertaire, ouvert à la pensée des
libertaires contemporains et aux ques
tonnements etàlalibre expression.

t,Atell&rde Oœadon lllbeftal re
00.33.78.29.28.26.
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tl,), Alors' qu1I aurait mlflux à faire (il
vient de rencontrer une petite de SOJ1
âge), le jeune garçon se trouve confron
téaux problèmes de notre époque: la
xé119pboble, les cités ghettos, la rumeur
publique et lamainmise des religieux sut
des enfants. Problèmes délicats aüx·
quels notrehéros saura faire face intelli
gemment, sans éëouter les préjugés et
en sachant 'aller voir et 'éooUter les au
tres•..
Exposer simplement aux gosses des
problèmes complexes qui se ,posent
partout. même tiélasl, dans une école
talque, voilà le pari tenu par Lyrr.,ham'.
Et quand vous saurez que c'est Tapage
qui a illustré letout, vous comprer,d/ei
pourquoi ce 'mini-roman rapetrock' est
publié dans la collection Humour des
éditionsTraffc (2). tML
(1) P'Ut Punk, SafraVBaron,Noir 1989
(2) P'tU Punk, le Rebelle SOFF iraffle
Éditons, 33, rue Ah6nse baudet
91210 Draveil, France. "

peuvent aujourd'hui encore stimuler la
féllexJon. lnsfglifiante dans les pays d'EtJ.
rope continentale. sa pensée a eu uoe
Tnlluence importante sur le mouvement
libertaire anglo-saxon. La seule édition
française qui en existe est une èditlon
universitaire canadienne qui repœnd une
traduction deBenjamin Constant

N©TEBE LECTlJRE

P'tit Punk,
le rebelle

Peur ceJa, il suffitque vous.nous e.nvoyiez
vos coordonnées (ainsi que œ~e cfun(e)
amie), et nous serons heureux de vous
taireparvenir (ainsi qu'à vos ami(e)s) uœ
de·nos publication gratuitement.
Nous vous signalons égalementqu'il nous
reste quelques collections presque com
plètes d'I.R,L que nous pouvons vous
faire parvenir contre 150 Ff (envîroo 80
numéros).
Enrljl, PQUr lna1J9Utef: nos relations, oous

Nousavons encore d'autres projets. Pour
l'heure, notré obj!N;tif est <f'élablfr un ré
seau de cltstriootion direct entre nous et
tous ceux et celles qui s'intéressent à la
problématique liôertarre. Ail'll I nous aîm,e
rions pouwif vous contacter directement
lorsde la sortie ête nos publications, ou à
traversune lettrerégulière.

essaie de remettre.à sa place le mythe de
la vo11üre, mythe·du vingiiëme siède finis
sant?.).
Autre projet: la traduction d'extraitsdes
uvres de William Godwin, dom rouvra•
ge Enquéte sur la lustiœ- P!)IIUque et
ses relations' avec le bonheur et la
vertu universels, paru en 1793, est con
sidéré comme la premîère exJ)(eSSJ)n
'modem-a d'une pensée lil>e11âîre.
Prenant le défense de Révolution trançai
se, Godwin en critique cependant avec
beaucoup de torce nombre d'aspects, et
en particulier le ,iacobfnisme.
li plaide pourl'abolition de toute forme,de
gouveme(l1ent et donne à au courant
libertaire des bas_e·s philosoptiques qui

La suite des aventore"S de P'tit Punk, le
Rebelle de Lympham· vient de paraître
aux éditions nafflc. Ap(ès avoir Jo.ué
les diablotins ohez les c,alotins {t), ce
oliarmanl bamo!n entre à l'école RtJbll·
qtJe, Finies les vacances, restent quel•
ques bons souvenirs: "On a mis une
grenouille et des têtards dans le bénitier
de /ré'gl(se et madame Bemue a faiRi
/omber en saint-cope au moment de
faire son signe de crot,... fe m6me Jo.iv,
'ên a fah sonner re roc saîntjuste pour le
ptafs1r de se suspendre à la corde et de
décoller avec /B poids de fa cloche. 'DB
rage., le curé m'a cassé un cierge svr la
téti,. Il m'a pours/JM dans l'église en
criant que j'étais un diable... Bfef, on
s'est bien amusé, et j'attends avec Fmpa
tJence de repartir cette année. \rtvent tes·

1vacancesr
Hélas, tout n·e_st pas aussi amusant
dans sa nouvelle école où notre petit
rebelle va retrouver son ennemi juré Pit
Sfèin, une graîne de facho. déjà corrom
pu par les "Idées· de M. Leguen {doot le
mot d'ordre est: 'Travail, télé et têhacl-

~ThomasDubrunquez

FRANCE IfDIT/ON t LES POSEURS DE QUESTIONS

ce jooJ que les catholiques le leur. Vous
croyez en f>leu, ·vous 'êtes même extrê
mement persuadés dé son existence;
c'est une question de tecmlnologie, voilà
tout. Oette mls.sive peut être li.le par, toute
personnequi lira; et rira bien qui rira le
derriler,

Cher Thomas, il y a plusieurs malenten
dUs d_ans ton texte, Primo: quand nous
écrivons "Plus d'idées justes, justedes
idées', par ,Rlus il convient de compren
dre un pluh négalir ét n,on pas lé plusse
augmentatit. Notre démarche, ne l'as-tu
remarqué en deux ans, relève plus de
l'agitation de djba._ts que de l'alfirmaUon
de dogmes établis. Secundo: il est bien
malhonnête de prétendre avoir presqu'in
venté la musfque quand on est né un
siècle après MireilleMathieu...
Inutile t:le te dire que ta tettte nous a fait
mal. Encore une comme celle-là, et je ne
réponds pluh de Babar: s'il se Bérégo
voyisé, ce sera ta faute, vlain garçonl

* Dlrk F.O.
NDLR{ Nous ne croyons pas avoir 'sacra·
lise( partîcullèrement ce 1er mai (pas de
messe, mais une fêlel!I), slrnJJ'ement
profiterde cette occasion pour se retrou
ver (c'est important de ne pas toujours se
sentir lsoJé) et réaffirmer ensemble que la
révolte contre la dominationet l'aspiration
à. un rêve de justlce rie sont pas aussi
moribonds quecertains le prétendent.

coût (exorbitant, ok avec vous) qu'il talait
évlde.mment couvrir:- La seulemanière d'y
parverilr était de demaooer une participa
tion aux Irais (les organisateurs eux-mè
mes ont du parfois casser leurs.cochons),
300 billles rentréé, c'étalt exagéré, d'ac
cord, ma1s nous .avons néanmoins ac
qulescé lors des réunions préparatoires
du colectt, pensant que les anarspuris
te-s ou nécessiteux, les prols el autres
gueux sympathiques développeraient leur
roublardise habituelle pour contourner
cellè taxe. Certains l'ont lalt. vous pas;
c'est dommage! Enfin, c'est parti/! remise
poli l'année prochaine. A votre attenllor:i,
je vous refile quelques trucs: Venirdonner
un coup de maln re matin pour installer ra
lête. Entrer par l(!.s reoêttes (quanë même
plus facile que de s'él/âder de St GIiies!),
Assurer le.contrôle à l'entree pour laisser
passe, les copains désargentés. Se dé·
gulseren Fidel Castro fœla marche, mals
uniquement avec les cont(ôle:urs militants
trotskars, attentfon aux anars!), Se faire
passer pour un musfoien de Christiane
Stefanski ou pour un orateur d'un débat
ou même pour re concierge de j'ULB (ne
pasoublier le talkie walkieO...
Non l'anarchie n·esl pasà vendre, elle est
toujours à pendre. * Dirk '7.0.
PS: La solution ne serait-elle pas de pré
voir un êspaœ gratui1 (stands etdébats)
et un espaœ payant [concerts)...
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A vous tous
'C'est le jour de la fête du il"ravall (des ~ 1

lfavàllleurs pour vous). de la SalfiUloseph OUS eCr IVenaussi! Côinme 'c'est risible povrtant. Vous
avez là vanité de âlre que vous .êtes un
journal dissident e.1 cfrfférent (?,). Qù peut ■ ■ ■
:êltê ·ra différenàr avec parexemple La
lJbre Belgique? Dans lè messe ans- Qu'est-ce que l'Atelier de €réation Libertaire?
porté sans aucun doute. Mals ça s'arrête
là! C'est bien maigre pour un journal aons m
te_sJatalre. lnslgnifîa:nt même. Cela fait otre activité 'éditoriale a
deux ans que je suis abonnéchez vous, débuté il y 8"· une vîngtaîne
juste au toumant de grandes mutations d'années avec la publication
dè mon esprit, de ma conscience, œ la de la revue ltR.l. (lnfôrm~tions Rassem•
reeherche de malUrité. Et je vois, et ne blées à Lyan, devenu bîeritOt lifformeffons
peux que constater votre similitude aux et Réflex,cns Uberlalfes}, dont, certains
autres. Qu'apportez-vous de nouveau, de ar1icles ont été ,repns dans. Alternative
Cféatif, de "flots nonnes', enbref d'Autre. Libertaire. Actts dans le mouvement
Rien. Les idéalistes ont une pretention liberta îre à l\yon, notre objectt et f1Qlre
stupide: la vérité ('des idées justes, juste désiront toujours étéde fac~iter la rectîer
des idées'). Actuellement (et depuis bien ched'un terrain d'ententesur lequel puis
longtemps) laou le politique, le Religieux, se se retrouver, dans I'action ou la réfle
la ·eu1tute de la norm,r... sont synony- xion toutes ses composantes. ·
mes derégression, deduperie, debétise. Aussi bien hier à travers la revt:Je q!,!1au-
Vous Atesde bien mignons bourgeois (ré- jourd'hui à 1b'.avers Jlvres et brochures que
actionnaires?), bien assis survos convic- nous éditons, notre souci principal a été
tÏOJlS. 0n P.IM•atfinner, il me semble, que et reste de poser des questions aux llber
la cori testallon, et eo général, est stupide taires, ou avec eux, ,pour favoriser, des
et inutile sous la forme actuelle. Où peut échanges qui soientle
encore être la différence entre la Gauçne plus fructueux possl-
radicale, le P§C et 1>9urqool pas le Va- ble; nous ne coanais- N'eus ne voulons pas vous vendre des recettes,
ams Blok? Sonez des considérationsidé- sons pas une voie mais vous proposer des textes qu,· ne soientQ\Qgiques et voos verrez que tous bran- déterminée à l'avanee -
dfssenl une version de vérité, fortement dont nous pof~sîons p~s noir-noir, mais lient cette couleur
assm,îlable faùl~illedlre. affirmèr ~u'~lle r,n_èr;ie qui nous est chère à toute une palette
Je ne veux ni faire passer un réel messa- !out drqtt à I'idéal liber- '
ge, ni des stupidités événementielles. I taire... Notre souhait
m'arrive simplement que lo(sque mon1ril'e spécifique est détre à l'écoute de toute
est trop violent, de l'étale< Str papier. Our, forme de pensée qui nous aide à com
vous êtes rislbles, comme moi, mais j'en prendreet à utiliser notre histoire, nos
ai conscience, et j'en ris de plus belle. pensées, non aveo ,la loll'pe déformante
Le tort gue peut ,faire une atlracUon con- des idéologies, mais celle plus incertaine
testatalre comme la vôtre, c'est qu'elle a des poseurs de questions.
de fortes chances de rendre impuissant Ainsi nous venons d'éditer quatre titres
C'est mou, c'est mielleux, et fen,ris... Je qui, chacun dans son domaine, essaient
ne propose rie,ri, Et ce rienest decette d'apporter quelques éléments de réponse
façon une proposition. Mals je ne propose àdesquestions telles qµe:
pas le néant, 111iquement rieo. C'est déjà ■ Surréalisme et Anarc,Ne, P(e,o Fer•
bien. Me plibllere1-vous dans vos pages rua etcollectit.
remplies d'idées justes? Qu'est-ceque l'Etat?deAC. Calvo.
La musfque, je l'ai presque inventée. Glue Qu'est-ce que l'anarcnlsme? dans
proposez-vous comme secteur musical'? ses relations avec les,classes socJales, la
~enë Bloamé et foules ces moustaches 1 (jan 1 - """ t
por.cio1sëes?'Quànd on est politisé, on ré- culture, aa SE!· s e rno,_, c~n ernpor

uu rain de JohnClark.
Bnèvement quelques petites mises au G(te son texte dans un terrafn vague, mals
point: La Fêté Ensembleà laquelle nous on n'essaie pas de le pimenter avec une l La dévlanceensoclété llbertalre, re
avons appelé, n'élalt pas ooe fêta anar, simll musique, ça n'ira jamais. La peuv transcription d'un débatAnarchie et Pri·
mais uné téte organisée par dttérents est faite. The Eiest l'exception qui confr. son organisé par le groupe Ras-les-Murs
individus et mouvementsassociatls (dont me la règle. Vous neproposez rien; juste qui produit une émission hebdomadaire
des libertaires) regroupés au seind'un des réédtions séculaires. C'est peu pour Surles ondes deRadio-Libertaire.
collectif. Notre omniprésence affichée lepx et le courage! Si je laisdes erreurs D'autre part, nousavonsen chantier,très
l'après-midi 5ij( le site 1J11versltalre à,pu d'orthographes, ce n·en soJÏt pas en réali- avancé, la publication d'un livre de CoJin
faire croirequ'il s'agissait d'un happening té. C'est mon cynisme qui me lait des Ward, traduit de l'anglais, sur le problème
anar. Nous en sommes honorés, mals la secousses. ter Mal! fête des travailleurs, des transportsenvisagé d'un pointdevue
réalitétaitautre. Ceci dit, la fête avait un fête de St Joseph. Vous dlvfnfsez autant libertaire (ceuwvre très ralralchissante, qui

gagner" et •Abolir la monarctde pour
que vlve la République·. Tous deux
disponibles par correspooctance en ver
sant 400 trs l'unité au compte habltl.Jel
001-0536851-32 des Edltions 22-Mars,

L'A'N'ARC·HIE N'ESTPAS

A vendre!
Déçus, rêvollés, Ce premler mai de la
gauche 'radicale' nous reste en b"awrs
de la gorge! Beaucoup de lecteurs nous
prendront sans doute pour de mauvais
gars, de mauvalse loi (Eh, ni Dieu•..). das
mauvais payeurs (?) bornés, intolérants
voire nngards. Oéçvs. révoltés et pour
quol? Nol:IS·préclsoos de suite.
Nous ne ·sommes nl avares. ri profiteurs
et ne comptons pas l'argent que nous
dépensons: surtout lorsqu'ff s·ag11 de
soutenir un mouvement. qui nous tient à
cœur, Déçus, révoltés parœ que l'anar
chie, n·est pas â vendre! Qvand on se (Sil
libertaire, la p,emière chose à ta1re, c'esr
de déclarer ENTREE LIBRE. 300 ou 400
balles. on sali que ce n'est rien (encore
qu·avec mes 400, balles de transport en
commun, autant pour se raftaichlr un
coup, fa vais encore l)êutter du comed•

,beef ce soir), saut pour oertaîns curieux
qui, désireux de s'intormer du mouvement
de la gauane radicale ont lîmpression de
faire la rue à un gùlchét poor un conœr1
rock un ciné ou un matcil de foot! Oéso•
lés, nous sommesdes chieurs, des citi
queurs, des emmerdeurs ou des vaches
mals franchement ça nous est resté en
travers de la gorge; on n·est pas rentres
et c'est peut'iltr,e dommage- dirent œr
tàins de réagir ainsi. D'autres nous dl·
ronl -·et ils nous l'ont dit - queœ n·est pas
~cUj3 d"organisef' une fête çomme ·ce11e
cl... et un autre de nous dire même: "Tu
crois que çam'amuse de taire payer les
gens pour entrer? et blen rous disons
que si son engagement de militant ne
l'amuse pas (plus), qu'il s'en retourne à
sontravail.
Désolés de nous faire les avocats do
diable, mais nous, on voyait le premier
mal comme: une fête f?Opulaira et pas
comme une loire aux- fivres en com1té
restreint ou une boLtm -alternative. ·ras
pas flOO,_balles? Taspas ton badge? Tas
payé'? Dégage, c'est pas ta tete et tantpis
pour tes mnains calleuses et bouffées ë_e
durillons, toi tu bosses, moije suisanat,
j'encaisse etje n'l'tape une branle/te ihtel-
lectuellependant que tu vasà l'usine'.
0n nous diraqu1i1 faut, toujours de l'argent
poli' orgafiser des choses ql.i toucfteot
un maximumde gens. Nous répondons
d'accord mais affirmons cependant qu'il
vaut mieux limite, S8$ objeclfls mais res
ter fidèle àses eonviotions et nepas trahir
certains principes.
Nous aurions pl'éfëré faire la fête sans un
so.1:J1 disbilbùer des tacs à même la nie et
pas dans un bocal de verre pour anar
chistes domestiques, bien protégés, quitte
à se faire emœr.guet par les fliês: on est
anarchistesouiou merde? Non l'anarchie
n'est pas à vendre. Peut-être n'avons
nous rien pigé à rien, nous diront encore
de grands pontitesdu verbe (on attend
déjà la réponse de Serge Antoine) et
autres doctrinaires qui siègent Hélas au
com1té central de la rue de l'Inquisition.
Mais nousle répétons, le management de
la subversion, ce n'estpas pour nous!
Heureusement, ce q1:1e nous lisons dans
A.L. nous latsse croJre qu1! y,a encore desgens fidèles à letJl'S conv!ctions: mer.Çl
Babar, merci Pirax, Dirket les autres.
Mais de gràce, laissons le me(canble où il
devrait se trouver: à lapoubelle. Le fumier
putride du pognon n'a pas à s'enrlctir dés
actionsde laRévolution.* Sacco e1,vanzetlf
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Le dépassement
de l'économie, sa crftfque
de tous les instants est le
préalable àtoute critique et
à toute autre forme d'action.

Que vous souhaitez apporter votre mo
deste contribution à l'amélioration qualita
tive de la démocratie belge voushonore
et nous serions mal \lenus de vous criti
quer sur ce polt~ Mâls, encore llle rois,
c'est-dans la manière et~1J)'êsupposés
que nous sommes en désaccord avec
vous. Au risque de nous répéter, nous .ne
croyons absolument pasque la démocaa-
tie. se ramène à ra pUre représentation.
Nous sommes, au contraire, persuadés
que ce n'est que lorsque les gens ne
rep(ésëflteront plus qu'eux-même_s et
pratiqueront lê ba'(ardage uni\'.BJse[ -
dans une libreassoc iation de cltoyehs
llbres - que la démocratie pourra seule
ment et essentiellement commencer d'ex
ister. Pout nous, contrairement àce que
vous affirmez ne pas vouloir taire, il ne
s'agit que de contourner - deplanter là 
l'action parlementaire, es partis et de
leurs vale\.s. en mêmetemps que ôe com
battre sur son terrafn la ffiute puissance
du fafltasme économique, de l'idée bour
geoise. du monde, idée fausse sur le
monde érigée en Yélité et p,ésenle dans
toutes les tètes. Selon nous, le dépasse
ment de l'économie, sa critiquede tous
les instantsest le préalableà toute criti
que età toute ijtJ.tre forme d'action
Nous pensons quec'es à la Totalité qu'il
faut s·atta~r et oon. comme vous le
faites avec tant d'aplomb, au ëétaUs
comme ladémocratie, la morale pofltique,
lesmédias... Puisque, comme nous- l'affir
monsplushaut, l'état estdevenule farou
che détênseur el le zélé serviteur des
mar:ttiaros, du commerce et, donc, .de
l'éronomle, la aitfque doit d'abord porter

surl'activité - et les conséquences néfas
l&S de œ tte activité - des marchands
dans le mon<fe.
De tout œta, vous ne ditesrien etc'est ce
qui nous fait douter de votre initiative
laquelle, par ailleurs etmalgré vos lnsutfi·
sanœs s..inscri t,dans un mouvement plus
généraidont 18 sens vous échappe à l'éVi•
dence et qui va vers une contestation de
ce qui existe - de toutœ qù/ existe, dela
Totalité -, mouvement que nous, à la suite
des enragés et ouvriers grévistes de 68,
tant dénigrés et moqués, ces demîères
années, par des geos comme vous, sent
venir, el de lôln. Pour nous, donc, lepréa
table à toute critique, aujourd'hui, passe
nécessairement par la simple énuméra
ton des torts faits aùx J)!aiM'ës modêrMs
et par l'exaltation de la cause mW,num:
celle dè l'lnsalisfaëtlon.
Gar, œrtes, les gens sont insatisfaits,
autant que vous mêmes, bien que cene
solt pas exaotament pour les mêmes
raisons. Vous vous plaignezde la ,démo•
cratie représentative, vous voudriez que
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Dans ce cas il aurait fallu, au moins, letr
rendre Justice et préciser d'où vient le
concept et ce qu1t1 oontîent
Ou bien, comme beaucoup, vous avez
entendu le mot quelque part ou lu, dans
un journal quelconque quelque chose
comme Politique-spectacle, Médecine
spectacle ou bien encore Journallsme
spectacleet vous le mettez là pour faire
joli dans le décor et vous rendre un peu
plus intéressant Et alocs, nous ne pou
vons qu'être lnsatisfarts. du procédé et
vlgllants quanl à vos réelles il)tentlons et
activités en laveur de la démocrate.
Certes, ta démoaatie ce n'est pas l'éco-nomie de marché plus le droit de vote
mars, pour nous, ce ne peut être, non
plus, qu'un ronflant ëiim"at étifiireJqui, par
mlra.cle, enoouragerail la prise de parole
des citoyens, valoriserait la tDléfànœ,
l1}onnê(f1té-et autres fariboles. Le climat
culturel que vous avez ta prétention de
laire émerger sans programmeni doctrine
(nous savons. nous, que lès_propriétaires
du monde ont un programme et une doc,
trlne et qu'il faut lutter!) est aussi illusoire
que- les burlesques prétentionsqui consis
teraient à favoriser la créatondune "éco
nomîe, verte- pc_opre sur elle. sans phos
phates etsans exploitation excessive des
esclaves modernes qui hantent les super-

Pour nous, ,le spectacle est,
très exactement, l'ensemble
des conditions d'existence
imposées aux ·esclaves

modernes par la classe des
marchands, mondialement
dominante. De l'ensemble

de ces conditions
découle tout le reste.

tousgenres, dont c'est le métrer de com
muniquer? Pour nous, les choses sont
claires. Il y a en ·effet béaucoup de com
munlcation • on renseigne même,dans les
universités • mais li y a beaucoup de
communication aliénée. Vous ajou.tez
que, désormais, cet univers parte le lan
gage'de la publtcné-et du spectacle, ce en
quoi vous avez partalternent ra,fSQn. (En
passant, cet étal de .chose dure depuis de
nombreuses décennies et le désormais
montre seulement •votre retard sur l'épo
que).
Mais, dites-nous, qu'est-ce donc que ce
speatacte? Est-œ 'le concept, élaboré par
les situationnistes en général et le situa
tionniste Debord en particulier, dès 65,?

. ..

Nous avons eu connaissance du manife·ste de la Charte 91 et du
texte de Jacques Bauduin qui l'accompagnait, dès sa publication.

,

%3322%%, ENDÉBATE;Hl, '/i Il climat culturella tyrannie qu'exercent les» Va(Ch3ndg gr [ensemble dee qui exis-
te - choses, hommes, femmes, aril'!laUl(,
arbres, eau...- .y COO)pîs le climat culturel
approprié, veillera, avec le précieux con
cours de l'état etde ses Valets, à ce que
la démocratie ne soitqu'un climat culturel
et rien d'autre., Ce qu'elle estdé)à.
Ne voyez-vous pas que les néo-citoyens
n'en ontrien à foutre du débat potttfque?
Rien à foutre d'unemeilleure représentati
vite?Ce quils vouaient, lors de lachaude
alerte de 1968 - pourles propriétairesdu
monde• ~était, auoontraire, se passerde
débats.politiques etde représentation tant
politique que 'syrxficale. Ils voulaJent
vivre et, 25 ans ph:ls lard. ils ne le peu
vent toujo_ll's pas.

bons motifs et d'exceMents moyens de se
développer: sïl y a des pauvres ce n'est
pas la présente organisation sociale qui
en est la cause; ce sont les autres pau
vres mais qui sont seuemnent nés ailleurs
et que la po!iœ sait si bien reconnaitre. A
l'évidence, tout cela n'empêctle personne
de dormir dans les sphétes lointaines du
système polltique. même Degôche. Cela
vous inquiète et nous le comprenons fort
bien,
Ce que, par contre. nous ne comprenons
absolLment pas, c'est votre naïveté et
votre gros bon sens utilitarfste. Vous re
prochez aux esclaves de s'agglutiner
avec leurs bagnoles sur les autoroutes ou
de s'endormir devant la télé (et vous,
pendant ce leînps-là, que faites-vous
donc?). Que voudriez-vous qu'ils tassent
d'autre? Que peuvent-ils taire d'autre? 0ù
se décide la production des bagnoles, des
autoroutes et des téléviseurs? les pau
vres modernes onf"ils jamais expficîte
ment dit que c'était cela- et tout le reste
qu'ils voulaient?
Vous metiez tort opportunément le mot
communication entre guillemets, mais
sans dire potx(luol Auriez-vous des dou
tes quant à sa nature? Et ne se lrnuve-t-ll
pas. panni les signataires de votre mani
teste, bon nombre de communicateursen

. .
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Pour commencer, il est facile de corn
~. mncapaclté du système PJJlltlqueprendre les problémés â bras le
corps pour la simple raison qu'il n'en-a ni
le goOt ni les moyens. Ni le _goût PBJJ:e
que, proprement, ce ne sont pas ses
affaires • 11 a d'autres occupations com
me, par exemple, organlser son powoir
sur lés gens el le ·garder • et que. de tou
tes façons les vrafS problbmes lui échap
pentnécessairement, coupé qu'il est de la
réalité qui se traine k>in des cabfnets
minîstériels, Ni les moyens puisque les
commerçants, le capital donnent leurs
Ordres au dit système politique, ordres qui
sont exécutés, envers etcontre tout
Laméchante société duales'installe dura
blementécrivez-vous. Sérieusement, est·
ce que, quelque part, à 1.11 quelconque
m(iment ~ 11histo1te dlte modem_e et de
celle qui a p(écédé, vous avez déjàw ou
seulement entr'aperçu une société qui ne
soit oonstlb,Jée de c1asse·s ou de castes
antagonistes, de la domination et de T'ex
Ploltation, de quelques-unes sur la multi•
\ùde:des autres? Cemonde eS1-il dOne sl
surprenant, tout àcoup, avec ses maitres
économico-étatiques et ses foules d'es
olâves plus ou moins pauvres? Pour ce
qUl est w cliomage,massif (des gens qui
ne travaillent pas, quelle abjection!) le
problème est en passe de ·se régler pt.is
que la chasse aux vilains profiteurs s'am
plifie désormais, à la suite dès in]onctions
de l'administrateur général de 1'0ffice de
l'Emploi (sic) à la police du meme Office,
sommée d'intensifier les exclus1ons afin
de (édulre de 10.000 unités les stallsti
ques en cafte matière.
Et cela sans qu'aucune voix ne s'élève,
sinon celle de 1a FGTB qui, dans l.ll oom
muniqué, en appelle à un meilleur contrd
le social afin de lutter contre les abus
Voilà un syndicat en appelant à la polie.
ll n'est donc pas Ugot~ f?Bl le rWsms
économique, il le seft Et il ne peut ni 08
veut aller à rerx:ontre de ses glorieux
obje-Otifs.
Bien sûr, dans cette folle atmosphère, la
vilaine extrme droite a dequoi trouverde

"Le capitaliste se contente
de rechercher l'argent,

l'homme d'état, le pouvoir.
Le prolétaire, contraint

pendant une brève période
de quelques siècles à
rechercher l'argent, est
maintenant contraint de
rechercher la pensée".

J.P. VOYER: Une enquête sur la nature
et les causes de la misère desgens.

Éditions Champ libre, 1976.

ans un premier temps, ce
mouvement llbre de ci
toyens nous est apparu

parlalternent en accord avec les nécessi
tés de l'époque. Cependant, après une
lecture attentive et méthodique, nous
devons déchanter oomme. sans doute,
avec nous, les quelques fndividus et grou
pes de tonglJ8 date habitués à la poudre
aux yeux et à la lalslficalion.
Nous avons tenu à rendre publiques nos
remarques et criliques pa(ce qu'il nous
parait nécessaire et ur_gent qu'un latge
débat - volre, même, une énergique dis
pute • ptenne la St.lita des propositions
des signatairesde la Charte 91.
Des personnalités politiques de premier
plan, au début du printemps 92, ont dé
ploré le sîlenœ des fntetfectuels et. aussi
tôt après, la Charte 91 était rendue publi
que. Bien que n'ayant pas la pédanterie
de nous déttnîr oomm_e intellectuels nous
pensons, néanmo1ns, que c'est à présent
notre tour de nous manifester.
Nous avons voulu, très détlbérémen~
donner à notre intervention le tour sou
haité par les rédacteurs de la Charte 91,
à savoir, celU1 de l'irrespect en même
temps qu'un caractère résolument agres•
sit et polém1que. Nous pensons, en effet,
que l'époque ne mérite aucun ménage
ment de notre part ni de celle des miliers
de néo-qttoyens anonymes qui, icl et
ailletxs, partagent nos thèses.
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qu'élitiste, Nom de Dieu, mais rigoureuse
ment ciconscrite pour r,e pas déranger:
c'est encailré, li rf,,y a qu'à sauter ppÎJr
pas se taire péter les fusioles, Les rubri
ques sportives sont rédigées par des
déDJes, le romllre- de fautes y est,telle
ment invratsemblable que. parfoJs, ·on ne
comprend plus le sens de ce qui est,
)'aJlaîs cfre "écrir, mais·là, nous n'en som
mes plus à l'écriture, il s'agit d'autre ct\o
se. une création, en quelque sorte. lrrté:
ressant Et à sa rnanièr-e, èlitiste, sll Je
sais de quoi je parle, je suis abonnée.
Pou soutenir la presse de gauche,
tJoyez•VOUS.
01.1a1a. ça va faire la levée de boucliers,
là. Il y a toujours des subtils qui sententà
quel point.je méprise les petils1 ceux qui
n'ont pas eu de chance dans la vie, qui
sont nés cons et te isolilt restés parce· que
leurs parents n'avaient pas les mo,yens et
étalent divorcés. C'est vrai. ·Auss vrai que
pour Haemers, là plus haut Je veuxdire;
c'est vrai que Je les méprise. Je méprise
Les rac(stes. Je méprise les Arabes 1nt.f
gristes, el plus généralement ceux qui
pensent que le Coran est respectable
comme toutes les religlons e\ qu1I y,a du
bon dans toutes les idées. Je méprise les
ouvriers qui lisent La 'Meuse et vont bien
t voter massivement pour les partis tas
cistes. Je méprise les petits indépendants
qui 1ont faillite et larmoient après avoir
traflë leur personnel plte:que:de la merde:
pas de syricftc;Jls chez mol. Je méprise
les gens affalés devan\ leur télévisoire
qui zappent toujours au plus merdique. Je
méprise lesjeunessympas, qui n'ont rien
<tans la tête, ,aucune' envie d'y mettre
quelque chose, mais sont intransigeants
sor le ohapitre des mngùes. Je méprise
les catho.s-quhne:--sont-pas-d'accord
avec·le·Pape, maisqui restentcathos et
plus généralement tous ceuxqui pensent
que la Bible est le Livre, même s'il faul
l'aœommoder à la sauce d'aujourd'hui
sous peîne que- Oieu lui-même ne puisse
plus y croire. Je méprise tousceux, dont
les gauchîstes, qui s'en vontclamant que
ce n'est pas leur ·1aute, c'est la sodété
qu'est mal faite. Suis-le Irrécupérable,
dpctet.r?
ll y a unespectatrice, -j'écris des pièces
dé théatre - bref, dans la dernière, il y a
un longpoème, en gros sur la connerieet
la mm:hânœté, et bien, il y aune specta
trice, qui m'a dit avec un sourire fielleux
qu'etle ne compref]àff rien, mals qu'ff fàl
lâit_ l'en .excuser: elle était 'entreleniveau
alphabéte et le niveauZnobeGramme'.
Elle.avaît tout p1gé et fè la recevais cinq
sur cinq: oui,je suis conne et Je·le rê:estéf
Parce que c'est bien plus confortable, on
ne risque Jamais d'être exposé aux ris et
lazzis cle_s autres, on n'est jamais seul et,
on a le vent en.poupe.
C'est vrai, je méprise les cons parceque
je les ai toujours soupçonnés de fatre les
c.ons. la plupart des gens sont normaux à
la naissance, i;tiyslquernent et mentale
ment. Les vrais handicapés sont relative
ment rares. Tout re mol:lde est capablede
faire ll'I effort, de rechercti8f les càuses,
même si on ne les trouve fl:SS toujours.
L'acquittement des gendarmes sûs-m,en
tionné, par exemple, laisse pantois: en
Belgique (plus qu'ailleurs?) la bétise est
elle devenue le mooe obUgatoir.e cle 1000;
fiomement' des institutions, des part1s et
de la culture? En tous cas,elle estencou
ragée à tous les niveaux et c'est elle qUi
prospëre. voyez la télévision. M y a là
quelque al'IOse de terrifiant etde mysté
rfeux: 'G'ast,comme fe grand moovement.
d'allégrasse qui s'estemparé des lolAes
devant l'eftondement du bloc socialiste:
ce n'était pas la disparition du totalitaris
me qui tant réfourssart le peuple, mars
bien l'administration de la preuve queJe
socialisme n'était pas viable, qu'une so
ciété solfdaîre, égaRtafre et fraternelle•
,semblait, impossible, que rfen d'aulre
n'existe que ce grouillement abjectdans
lequel nous ëraSSOJ,1s, hàrassés, po!J'
nous maintenir àJ la surface, '
A!lons, pourquoi désespérer, bientdt l'en
seignemenl sera payant et on fera une.
petite ·pfa_ce aux .emmerde\lrs dans les
centres de regroupement pour retugis
pofltiques il'légaux. Li-bé-rezae-mers!

k ChiquetMawet
NDLR: Pour les hfstorie(ls et les biogra
phes de Chiquet, sachez quece textea
été écrit avant la cavale des trois..

1

Selon que
vous soyez...

f?endant que tout le pe,sonnel
P.Olitico-médiatique françals
Jqua/t au psy. en supputant sur
fes raisons pour lesquelles
Bériigovoy s'était fait k/ater la
cafetière, QUI dans la presse à

1

réfléchit sur ls suicide par le
feu ·d'un~meur à Bordeaux
le mâme 1ermai 1993 IJ?l/.

Incroyable mais vrai...
L"admfn1stratton américaine
vient de se ,rendre compte que
les chiffres de création d'em
ploi avaient été surévalués,
d'au moins 540.000 unités du
rant les "fabuleuses années·
Reagan. Pour gonfler l'addi·
tion, les pros des statistiques
avalent trouvé ·1e truc~ pdrfB1t:'
oo,mpter, à part, comme "nou
vea1.1x, emplois" les heures sup
plémentaires... kBabar

c'e.st, ct_ans 17nlimltê Inviolable de l'urne.
perdre un nombre précieux de voix. en
toutcas la mienne. Que qui de droit réflé
chisse bien. Mais foUbllais que le pouvo ir
îlJdlciatre est totalement indépendant,
c'est un des fondements de la démocra
tie,et noussommes en démocratie. Non?
En tpus cas, à Seraing, si. La police cola
bore harmon1eusement avec les chiens el
les assistants sociaux pour traqoo les
propriélalres véreux et protâget les réfu
giés polltlques de leurs manoeuvres puan
tes: avant r·aube, on s'en va contr61er si
les macaques sont au nid: s"ils n'y sont
pas, c'est qu'ils trichent, c'est évidenl, ns
sont en tort, ils abusent le CPAS el dol
vent èb"e saoctJomés, s11s y sont, on
vérifie alors si le nid est conforme à la
législation, eton jette les macaques de
hors pour les mettre à l'abri de Î'liumkflté,
du, froid et des loyers abusifs. Plus de
domlcile, plus llroit au CPAS, mettez-vous
en ordre. Pour ceux gui n'y aniveot pas,
on va ouvrif dè_s centres de iègioupe
ment, c'est comme ça qu'on dit camps de
concentration aujourd'hui, en anendant
GoooL Le Président du CPAS circulerait
armé dans Seraing, :avec permis de port
d'armes, évidemment. Nous sommes
dansun état de.droit -
Jesais tout ça parcequeje lis La Wallo
nie avec application, et que je fais ses
mots ,crotsés-, tous les jours. i y a quand
même la presse. Heureusement qu'on l'a,
œlle•là C'est le rempart contl,e. Wallons
de gauche, abonnez-vous à la Walfoofe,
sauvez le deAier QLJ06clien sodallsœ qti
putasse tant qu'il peut pour agrafer tes
lecteurs qui se 1lrent Mlchel S. de Namur,
si féclié parce que AL donne làparole à
des fntellos illisib/9s y trouvera.son comp
te: plusmal torché, plus mal penSë que la
wanonie, c·est techniquement impossible ,
rnais c'est le genre très populaire, cava·
lant derrière La Meuse-La Wi11temeou la
Dernière Heure. L'événement SJ)O(lif du
jour en quadrichromie et en première
page, les faitsdivers juteuxen deuxième.
Pas trop d'analyses, pas trop d'engage
ment, on balaye la culture, ça emmerde,
et pour garoer ses marques, on persille
avec 1.11 peu de réflexion politique, pres

sont abrutiset vous savez par qui etpar
quoi. Oui, nous sommes une intemaliooa
le; sans bureaux, sans chefs, sans mili
tants, sansadhérents, sans policiers.
Elle est partout et elle n:est nulle p.art.
Pourtant elle existe et vous .en entendrez
encore parler! kL'Internationale

des Résistants au Travail
28 rue des Ge,têts ◄000 Uège

out

dans la tyrannie.
Oui, P ,ta,ut, ij Jauera toujours plus de mo
rate, ouJ celte société est médiocre et
laide et cruelle pour les esclaves que
nous sommes. Nous le savons puisque
nous, nous vivons dans le lal:>Oraro1œ de
la r_éalité dé ce monde et que nous S0mT:
mes sans illusions.

Nou_s persistons à dire
que l'absence de vie des

gens ne concerne qu'eux et
que c'est à eux de décider,

lndividvellement ou
oollectivement, si cela peut
durer encore longtemps...

le systême politique.. ses repcésentântsi
ces fameux hommes po/Jdqaes de premier plan (laissez-nous rire!) tassent un
peu pHJs al.ten1io.rrà vous et, accessoire
ment aux autres; vous aimeriez qu'ils se
sol:Jdent des ttanstormalions,qt;l:affecten1
- lnfectent?' - ,~ sôcfété- en profondeur.
Pourquoi voudriez-vous qu'ils se soudent
de ce à Ql,JOi Il~ oonlribuent? ~1011 nous.
ces changements sont • Ae sont que - la
manlresiatio"n de la logique implacable de
la raison marchande, la logique des pro
priétaîres du moMde dont le système
poJ/tfque id et partout ailleurs est le garant. Logique qui, depu,s les débuts du
monde de l'industrie et de la finance orga•
nlsée en·ciasse mondialement domlnante
(alors que la classe des esclaves moder
nes a disparu dela scène de /histoire (Le
con Marcuse). jetez un coup d'œil en
coulisse, ~rféttez-vous bien de tout oecî.
La scène de l'histoire nous nous· en tou
tons!)exige de nous que nous travailllons.
par tous les moyens • •Y compris Seveso,
Bophal, Tchernobyl, ou Ausohwltz • â la
permanence et l'éternelle recondlJclioo de
sonirréalité.

Là-dessus. à l'inverse des slgnatglres de·
votre charte, nous sommes luotdes et
nous ne pétons pas plus haut que ôotre
cul. l existe, c'est vrai, des esclaves mé
datiques, des esclaves joggeurs, des
esclaves à cent mUle. francs par mols et
des esclaves minimexés. Pour nous, cela
ne tait aucune différence . Ce qui nous
importe c'est de dire pubfiquement que
cette condition nous scandalise, que ja- Et non, les peuples ne sont pas bêtes, il
mais nous ne cesserons de dénoncer ce
scandale, que nous voulons; par .dessus
tout, la lîb&r1ê' vrafe, elfectJVe et non pas
de cette liberté lormelle - sans contenu,
donc • qui permet aux esclaves d'être
maitres de leurs cféplacemen1s d'un lieu
désolé à un autre - sauf quand les rou
tiers les en empêchent - et retour au bu
ceau. à l'usine ou à J~ ,édacbon.
Pour nous, un •mowement fibre de néo
citoyens' ne se péut concevoir ni avoirla
moindre réalité dans un monde oû il y a
des maitres et des escla\lès. un monde M
où il y a des riches-riches et des riches L1ège, dernière semaine
pauvres (les prodoc ieurs, porteurs et d'avril, en aiipel, trois gen-
consommateurs de matchandises. pour darrnes de Neufct,àteau
les plus grands pcot,ts de qui? Vous ne sont acquittés Normal: on ne va pas
parlez nule part de ces choses là!). A conclag,ner des gendarmes, c'est le mon•
vous lire. ce monde Irait 'tout sèul' mû. de à l'envers. lis avaient pourtant élé
peut-être. par une mécanique d'essence reconnus coupables en première instance
divine? Le monde donl vous parlez serélil à Neu!chàteau, de coups et blessures vo-
cefui du ·syst~me politique• avec rien en lontaires ayant entrainé une îr,capac11é de
deça. Un morde de antomes qui joue. travail et une maladie, sur la personne
raient à la bomse de Ne.w York ou de d'un suspeçt interrogé dans le· cadre
Tokyo, sans aucun effet StJr le monde. Et d'une enquête sur un incendie criminel.
sur le devant de la scène. sous ta lumière Lequel suspect, dont la presse ne rap-
des projecteurs, les intellectuels, les créa- porte ffnalemen1 .pas s'il était Innocent ou
leurs, les médiaoques et leurs ministres? co1.1pable, a déposé plainte pour c.oups et

blesstres et attentat à la pudeur~
"ous dites ,,,...J01·,-a,.,.,..,"e°' la priorité aux Vous décrivez, très crument, les mécanis- ,
V• •vlJI, .....v,v, ,, /, ,,.. 1_m1 ,:.,1; li·- ' • à Les laits? Selon les témoignages du plai:
citoyens exclus desecond ordre, créer U" mes ml1Ula ques pour en amver dice

!J' • ·• que pour parte 1 1 tr6- 9nan1 et c!e cieux personnes interrogées
es{idce de responsabifité commun et /ea I nt 1 ... r 9'°1 s,tl es 0

OPP5 con dans un local adjacent, et les constata·
permettre d'accéder: à la vie civique en e a co.. ,mun ca on. n ne peut T

m•18 ci ff t t œl , • d ions, laites- par des médecins, il a étéaffirmant dans une représentation gg. 2ux re en 8 e • e a na nen & é I nd -~"""" ,,. ,.,..,.... Ce · t lrè lmpl 1, tabl1 que es :ge armes, après avoir jelé
liste dela confllctt.raffté dêmocratique, ta gros. 0 es, s s ement. que un le prëvenu à terre l'avaient maintenu au
P'uralité des co4ts ·et teur ....u__...."' 8, des aspects de- raotîvité- incessante du

Hh 3lllil Piê@Che ? 2ctacl€ " sol pendantque l'und'entreeux le 'serrait
entlQ, .off(ir aux citoyen_s, sur la b8se spe e. au cou d'unemainet lui !ordail les testicu-
"d'une adhësfon "inôiviifuefle une nouvelle- Le but de la manoeuvre étant fn file que, re_s de rautt.J1:. Le_s, genclaune$ ont (econ-
ressource politique.... Si nous compre- pendant que passe fugaeemoot l"êph'ê-- ri,..1 qu'il,s avàîent eu un comportement cri-
nons bien, il suffirait donc d'adhérer à mère du temps, des événements et de tiquable, mais ont nié les sévices. Les
votre machin pourque, aussitôtetcomme l'histoire, Tacton politique par nature (eh amendes auxquelles ils ont été astreints
par magie, les gens soientsoudain en oui, a méchante naturalité!) silencieuse se montaient respectivement à neutmile
mesure de parler de leur condition des- est méconnue et confondue avec la tancs pour l'opérateurettrois mille pouclave, dedénicher les vilains quiles ex- communicationqui est en estfaite. ses assistants Cen'était pas le bout du
ploitent, les pourchassent o_u, plus simple- Nous dinôÔs, plus sèchement encore, monde, seuls les coupset brèsst.rès aval-
ment,se moquentd'eux, vous avez donc que les propriétaires du monde et leurs ent été retenus, pas l'attentat à la pudeur,
ra préteAlion d'olmr aux gens - dont nous valets polltfques nous prennent abso- l'instructon ayant établi qu'il n'yavait pas
sommes - le lieu partaitet inattaquable jument pour des cons mais que ça ne eu volonté d'attenter: on était entre hom
d'où ils verraientetcomprendraient tout? pourra pasdurer touJours. m~ les gardîens de l'ordre outrés par le
Merci, nous nous servirons bien nous: Maintenant, vous ajoutez que T'opposition Préjudice moral subi sont donc allés en
"!,'êrfîgs!. Sürto.u~ no'\Js ne sommeS' pas irrédiérîble censée- exister e,ntre. bien appel. Là, les lmpréçfslons du plaigriant
convaincus du tout que les néo-citoyens public et économie est une vieille expres. Sont apparuesdans toute l'horreur de Ter
aientenvie de vousattendre pour réaliser son. Nous disons, nous, que cette oppo- (eur judiciaire: il anié avoir utilisé le mol
ces grandioses projets. Et puis, pratique- sition existe bel et bien, qu'elle est absolu. 'hurlement, dans la phrase '/'aipoussé
ment, que comptez-vous faire sur le ter- ment irréductible et que stricto sensu a un hurlement,lavettedanscescas-là, on
rain de l'.ell~_tivHt.P9urarnver à vos.flllsJ fantasmagone économîco-poli1lque des se.rre les dents, est-ce que jehurle, moi, a
Vous n'en d1te_s nen etc'es_t fort compé- propriétaires du monde (qui lonotionne parlé ane, lojs ~ trols gifles, une autre
hensible pour la simple raison qu'il n'y a comme la religion eta pis sa place puis. d'une gifle, faudrait savoir, à ce compte
rien à en dire. Nous persistons à dire que que tous sont tenus.d'y croire, même- les là, on n'est plus sur de rien, et bon. le
l'absence de Yie des, gens ne concerne synôcaftstesJ est rennemle ôéclarée de. traumatisme au niveau des, testicules est
qu'eux et que c·esJ à eux de décide,, ce qu1l y a d'tl.lfnain dans I'homme et indéniable, mais qui peut prouver, que,les
individuellement ou collectivement, sicela d'esprit dans le gente et qu'il s'agit bien praveous.en sont responsables? La pres,
,pelrl èlurer encore longlal11P.S, Oti non. A d'une guerre sociale depuis longtemps se ne· dit pas ce qu'est devenu entre
cet égard et pour être encore plus claTrs, engagée. Avec des il ne dewait pourtant temps le témoignage des personnes qui
nous , dîsons, aussl1 que le spectacde a pas ~Ile interdit de suggérer... vous don- avaiententendu les échos dela scène.
pl_einerneni réalisé S0(1 oijectil ma,eut qui nez la pleine mesure de votre incapacité J'ai confiance dans la Justice de mon
est de faire en sorte que les gens croient foncière à comp<endre et, conséquem- pays Et en ,,son Ministre Wattîelet. ou
·que'"ce qui est bot:1~pit, ce,quf appa· ment. critiquer ce monde et cette époque. reste, Véronique Ancia est bandante,
raitest bon y c,ompns vos fadaise.s sur le Nous iron& encore plus loin en affirmant quelle lemme ne voudrait lui ressembler?
,norïdè et l'époque. Plus précisément, la qu'en réalité vous ne vouez pas parlerdu En plus, qu•est-:ee qu'elle est courageuse.
tAche historique du Spectacle est, au monde tel qu'il est, parce que vous l'ai- Elle cherche, elle voyage, non, mais sans
jourd'hui, mondialement réalisée puJs,qœ, mez tel qu'il est et que vous voulez vous rire, moi, je l'adore. C'est oornme Hae-
de Paris à Moscou et de P.ékin à Was- ménager encore quelques- plaœs-honteu- mers, OuaflÇ.I je vois cette pièce dhom
hington, il règne sans partage et que ses dans ce monde, en c;9rnpagnle des me-là, je me dis, non, merde, c'estpas
toutes les voix qui voudraient se taire glorieux représentants de ce fameux possiblequ'un beaumeccommeça pour
entendre pour le critiquer, lui et son sinis- système politiqueauquel vous accordez risse pendant vingt ans en prison, Quel
tre cortège de fantômes économiques, ne tant d'importance. D'aileurs vous T'affir- Age il adéjà? C'est que le temps n'ar
peuvent' te.faire qûe daos,son êadre striet. mez.cla1rement en d',sant que es rapport range personne, surtoutpas en r:i-,son.
pl'li;qu'II n'y, en a pusd'autres. des fnteHBCtC)éfS âu mo!lde ·politlque s1ns- J
Cequi ne signifie nullement, pour notre crit dans le modèle &mestRft.!e. On ne l'en connaisqui vont croire que j'essaie
parti, qu'il faille "baisser les bas' ou, peut être plus clair et c'est vous qui le de taire de l'humour, mais ce n'est pas
slmn1emen•- se· ta~"' Bjan au contraire dites, larbins. vrai: ça me brise le cceur. En plus. ce

P , 3le. i ' n'estpas comme s'il l'avait tait vraiment
nous pensons que,fer:wer'S et contre tout, ----------- e-xprâs. Si on veut vr:almahl foutre en
Il faut critiquer ce- monde, son ac6on, ses Les peuples ne sont pas ~olel puŒjù'e o:ê'st ça qllii rass~re le
résultats et ses maitres, car sl cemonde bêtes, 11 sont abrutis et vous peup e, O n1y a gu1à y f~qU_el' Matlïo~
est un monae dr/ctées fausses sur le avec·1a gueule ,qu;ll se payerpemnne,ne
monllei II est i ,,, merçl d'une seule savez par qui et par quoi. , va vralment le regretter, et 1ur ça tait un
Idée Juste (J.P. Voyer). Ce que nous ----•----- gros.coup1 une,l::fônne dose c(e oociflance-
faisons ii, mats, aussi, ailleurs dans la Enf,i, pour en finir • provisoirement, car dans-la-Justice-de-mon-pays-et-son-Mi
Pf.0por1lon de nos moyens, qui sontpau- nous n'en resterons pas là - noussom- nistre-Wathelet. Des lectrices, normale
vresautant quenous le sommes. mes effectivement des protestataires, des ment, il y en aplus qued'électeurs. Et je
Nous sommes; lious en effet, cons- contemptet!s de la société de consom vousgarantis que quandellesvolent Hae-
clents de notre condltron d'esclave matlon. de ra culture éle masse et êfe la mers à l'écran, elles se sententtoutes un
mals à défaut d'y goûter, nous con- barbarie du monde contemporain qul peu molles. L'argent et le sexe sont le
naJBsonsaumoins la llbert4 (ivoyer) nous:emoflœ chaque Jour un peu plus nerf de la guerre. Entauler Haemers,
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Sébastian Raché est chercheur au CNRS et
enseigne les sciences p.alitiques à Grenoble.

tion majeure, tant de la population que
dès gouvernements. le sentiment dinsé
curité est u~t;sê par: res pouvo1rs publics
autant pour désigner la gaur è1u crime que
la diSPatftîon de radhésion aux normes
partagées. Sur ce lait, il souligne que
l'important est que l'Etat se donne poli'
mission de prendre en compte les rep(é
sentations des individus, fussent-elles de
nature émoliomene.
U essaie ae cerner comment se construit
'T'objet insécurité" au ceur de la société
de masse efà ce StJjet parle de •lon9:5
bricolages discrets et parcettatres poi.1
pôllf6ir étre repris, arrangé (au sens tf'IJ(I
compositeur), exprimé sur la scènepublf
que et er,Jin retrouver, un écJio dans la.
population lorsque les hëmmes de pàrlis
ou d'Etat s.'a.dl8ssent à elle». La réflexion
va se porter sur deux questions. ·Cam
ment s·organfse{l t les passages qui unis
sent, à un boutœ.la chai.he. la sensation
indfvidueUe, 1:Bxpéiience- primitive èt pri
vée de fa vio.fenca; au centre de la chai
ne, l'expressiqnpar·les'in:divklus de Juge:
ments de nature politique et morale su
les réponses à donner à la violence; et à
l'autre extrémité de la chaine les cons
ttuêtidns par des acteurs macrosociaux
sî.tUés sur la scène publique? Pourquoi y
a-tilcristallisation dé {inquiétudeprécisé
mentsur le crime, qu'elleest /a.Jog((lU!J de
Cét!B: cristalPsation; @ls sônt fes Né
ments associés dans la p<oêAiètion de
l'inquiétude?». Le sentimentd'insécurité

essenlietles •qUj forment 1e-s trois partles...
du livre.
Oans la première partie, il aborde les
anaJysès exisfa,:ites· du sentimerJt d'insé
curité, il décrit le modèle anglo-saxon,
analyse les avancéés et les recherches
anglo-saxonnes en p,écfsant,léu(S Jlmltes.
ff aborde ensl.ite les statistiques criminel
les ·et données de soooage en, fiance
pufs anàlyse le discours êles pquvoi<s
putifas. Travall întéressant qui pointe la
continuitédu diagnostic el des remèdes
de ra droite à.ta gaudfle et montre la per
manenœ du discours sécuritaire: ·La
1utt9 àoritre le sentfmènt ëJ'{flséau;itf1;
développé,par la gatX;fie au/iiuvoi,; re_,sf&
un cbiecl souhaitable pour lâ (ffe,né.
To ubon, éminence grise d u RPRs ur ces

questions, rappelle dans son livre, Pour
en finir avec la peur, qu'une 'politique
de sécuriténepeut selimiter à lutter con
tre /Ynsécurité, elfe doit aussi se doTJllflf
lés moyens 1Je..fci[fji dï§j;a.Ïaiffè. le sêmf
mef!t d1nséc<Kité", œ QlÎ ne l'empêche
pasde mettre au compte de la gauche
raugmentafiëm cfe,la délrnquance et de la
peur. L'émergence et la staliilisation rda
FroTJt National viendront reifforœr, dans
l'idée des élus, la néœssil.é':de contrer le
-sentiment d'inséeurité, chevâJ de llatailiê
de cette-oouvel/e force poUtfque-.
nansfa deuxième patlJe. du \ivre, f\oct\é
propose de nouveaux éléments empiri
ques pour l'analyse. du sentimentd'insé
curilé en dégageant troîs angles d'analy.
se: lerapportdel'individu à son corps, les
connexions développées par T'individu
avec d'autres tndividus et'les ûens .entrë-
tenus par l'individu avec des collectifs
d1dentifiçalioo et les institutions publi
ques. •Anâlyser le sentiment d'insécurité
signifie, pour nous, plusquedécrire sa
fréquence dans les populations, étudier
les liaisons quisefont entre ses cpm-,:Jg
sa.ntes '(dont les princjpafeS sont a peu
personnele et la préoccupation pour
l'ordre), et les corrélations quf egjstertt
entre le sentiment ifitlsktiritl et re~nence déclarée de la violence». Il ajoute à
ces anal~.oes ractetrs d'oJdr:e per:son
nels, sexe etage des individusqui influent
très fortementsurl'expressiondepeurs.
La troisième ,paftie dU livre s1ntibJJè: L'/fr
sécuité: fogqVeS sit1Ja/iQIJ(1èÎÂ aJ/rU
reUes et politiques... Elle tralte du caractère
polètique de l'insffe;llrité en essayant de
dt1ffrir ceque sont lès notp.nS de citoyen
neté, de nationalité englobante et de
civisme ordinaire. L'auteur démontre que
ce âvisme assoc1_e lè tait d'êlm memtï(a
d'une unité politique et CU11ure•e et de la
détendre. Cettedéfensepousse les tndM
,dus à lutter contre les incivilités, luttedont
la première élape est constib.N!e par leur
labication (qui a le droit (!ë taire quoi,
avec qui, peut~ eocore s.'.eritenéirJI?); la
deuxième par l'engagement personnel:
émlssfoo de Jugement (ils ne devraient
pas), interposition douce (remarques,
ramasser le papier jeté à terre) ou physi
que (courirderrière les fauteurs de trou
bile). Car les incivilités menacent etla
personneet leconsensus sur lescivilités.
Ce pocès anodin sécrète au-dehors de

est unorateur de r.edèffriitlôri des bor· lû ce qu'll·Y a deplus politique. Politiques,
v 1sidéré les interactions quotidiennes le sont par la

nesde ceux qui sont con s com!'1e délirillonœs klentités,coU~10Jjves,qu'ellèsappartenant à la société, de redéfillliOn 1.1~"i.... ~
- du ·contrat social+, de la base surlaquel. permettent. ces tC!ions quotidiennes

1 · :... ,.,. :..l'\l!&c,o d'autrul pèuitent aussi se cristalliseren une qPPQ-e on accepte la o·présence sition idéologique entre amis et enémhis.?$i-r '11\ml de clrofts et de devoirs. Sa [orce•est lestn..tviJités sonldes N\li""""UCS:,_d'oldre,ctêlre $0cialement p(ésent,simultllnément '"" ,, "r'~~..
comme sentiment et comme jugement politique,situées à ml-<:hemln enli'e la vie
polltlque, A, partir de son lnli:OdUCtion, civile etcivique.

~ l'auteur dégage trols blocs de questions Sébastien Roché montre ensuite com
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d'insécurité, tente de répondre pour la
premlère fois à un certain nombre de
questions essentielles: Qui a peur? Les
vfètfmes de ta délinquance ou ·du crims
ont..elfes ~vanta9e peur qt:re, les ;;tcltres?
Owlles demandes ·soot adressées à fa
police et à la justice? Connait-on les
causes de ce ssmfment d'inséct.rtfé?
Pourquoi l'insécuritéretient-elle l'attention
davantage que les accidents de la route
ou fa màladfe qui, pourtaa,t, tuent beau
coup plus?... les grandes concentrations
urna,ines ont connu une montée oontinue
de l'«insécurités durant les 20 dernières
années. Augmentation statistique des
vols, explosions dans les banlieues, irrup
lion dés thèmes de l'extréme-droite,crois
sancedu marché de la sécurité privé en
témoignenl

"Nul aujourd'hui ne refuse de prendre au
sérleox1le sentimér;it qu'en a la population.
A quel moment a-t-onpu avouersa peur
·en toi.ne Jëgl\lml{é? Cet ouvrage retrace
les étapes de la montée en P,lllssanoe du
sentiment d'insécurité pour tout un cha
cun et comme objet des politiques de
I'État. Il explique dans T'introduction, que
l'opinion publique donne depuis long
temps, toute son attentiorraµi eirimes, et
que depuis une vingtaine d'année, c'est
d'autrechose qu'ils'agit.
L'insécurité est devenue une préoœupa-

Plus n<lb'e éP,Oque s'er:ifonœ dans ses multiples contradïctlons, ses «crises struc_tu
reles, son chaos social, ses ·guerres ethniques et nationallstas", ses guerres. de
conquêtes el ses coups d'Etat. ses famfr1as et ses ■catastrophes éœloglques,1 •• , que
sais·je encore? Plus.le. mot,11anarchie" ou •sltvalion anaràl1q\Je" est à la bouche ctes
--commen!aleurs", dès jo.umalisles, de l'homme de la rue et même des hommes de
f>OUVOtr. Cela a le don d'excéde( des anarchistes, et il n'est pas rare qu'il le tasse savoir
dans des conversations ~bliques, par vole de presse et même pàtfols en écrivant à tel
ou tel 1oumahs1e... blasphémateur! Pour ma par1\ c'est cet énervement. cette excessive
émotlvité provoquée par l'usage de ce qui n'est qu·un mot, qui m'excède chez mes
co•irré1ig1Q.n~Jres. Les anarchistes, comme d"autres, ont suffisamment plaisanté la
grenouille de bénitier, quant à Dieu et le respect qu'il convenait d'en avoir, au point
méme de ne pouvoir le nommer, pour qu'à leur tour ils ne tombent dans une dévotion
s11Jpj'de au phonème ·anarchie». A moins de penser que les -anarcilistes alent mis
derrière le mot •anarcllie,, ce que d'autres mettent derrière le mot ·dieu», il n'y a
aucune raison pour que ceux-ci s'en sentent ou s·en estimeni p,opriélaires el garqnts (lu
bon usage.
SI 11on veut se tenirà l'étymologie d'un mot, à l'hrstoire de sa formatron, à l'interprétation
ql:J'en a le sens commun donc (qu11 devrait en avoir), on a pour le mol •anarcille.. : an
(privatif) et archle (commandernenQ du mot grec anarkhla. soit: sans œmmandement
;A..vrai dlre, une histoire de l'usage qu'auront fait de ce mot les sociétés historiquès serait
assez amusante à falre et àrévéler au public; les dictionnaires et les eneyctopédiês
sera.lent à eux-seuls, à partir de ce seul mol, une mine de renseignements sur le
contexte social, pofitlqoo, Intellectuel et religieux de l'époque dutantllaque11e ils ont été
rédigés. Ce que cela nous apPf8ndrait,de plus précieux, ce n·est non pas le respect ou
le non•respect qu'i111sp!fen1 ceux qli à partirdu siècle dernier se sont dits •anaroh1stas,,,
mars qu'elle Idée on se faîsait 'de la liberté humaine, de l'autorité, du pouvolr, du
gouvernement, du rapport de l'individu avec le groupe ou la sociélé.
Ainsi, l'idée rorte de'l'anarohfe, défendue par le-s ararchlstes, est une contribution parmi
beaucoup d'autres à l'idée que l'on se fait d'une situation qui serait réputée sans
commandement; l'on doit observer que les inoubllables descriplions et délinitions qu'en
ont données les ararchlstes n'ont pas modifié d'un pouce l'étymologie du mot
•anar<:hie,,, mals, à la suile de beaucoup-d'autres. lout au long de l'histoire et ·encore
aujourd'hui. que l'on se dise anarctlista ou non, élèvent et réjouissent T'humanité. Ainsi,
un mot désigne• toujours la même idée; lïdée •sans commandement• est fixe, elle n'est
pas mouvante, elle essaye au plus près de décrire une situattoo, qui, elle, est moùvanœ,
susceptible de changements à tout moment ou presque, mals ene ne présume en rien
de l'usage qtfe'n font les humains, de la traduction que cela a dans l'ordre phénoménal
du réel.A voirdesanarchistes blessés cJ.v}s leur orgueil qUànd me situation ci(! guerre
cMle ou de pilage est résumée par le mot ·anarchie, on doit comprendre qu'lls on.t
une acception de ce mot toute autre que celle que je viens d'exposer. On doit
comprendre, sans doute, que ce mot, et peut-être beaucoup d'autres, ait vocation à
enle"mier la réalité, à là piéger, c'est-à-dire à transférer la fixiléc d'une idée à la
mouvancedu réel. S'il enallait ainsi, on poutràit dire que tout vocabulaire serait vain, à
Jamaîs, c:ar ce sont lês ld.ées, ellès'fflêmes. qui seraient en mouvement perpétuel et,paranideça:œ .sàtaît,toute communication qui serait renwe impossfole comme alitant
de récréation ininterrompue d'informations indécryptables.
Non, lemot -anarchie• n'appartient pas.aux ana(cijsles, er sic·est bien librementqu'ils
ont chofs1 de se mettre sous son patmnage, ils doivent laisser tout ausstlll;Jms 1$,autres
de ne pas s'y référer,etsurtout, de l'employer pour ce qu'il veutdire... cela dut-il n00us
rappeler combien l'absence de concentration de rautorité ne comcide pas forcément
avec l'établissement de l'équité, de lajustice, de 1a légalité. de la lil:leJté.
Jifne.crois P.aS:êlr.e a,bsolument n'ovateu,èn-afônnantqu'.en quetqoo sorte ranarc.hlê est
toujours latente ou Virtuelle dans la so.dété 'humame. La vie "811imale, elle-même, peut
_étraconsi.dérée romme-a:narch1que.: sans commandement autre quele déterminisme de
cfla(!\)e espèce. L'animal humain est tQut aussi soumis à son pros::re déterrmnlsme

d'espèce: instinct de conseNation qui à là fois accable et fâit se prolonger chaque
lroMdu et dont on peut estimer qUe le groupe et, plus largement la société sont des
moyens adéquats et non spécialement des ~naJ!tés. Les diverses formules sociétales
adoptées, expérimentées ou même subies historiquement par les rumarns sont autant
de tentativestaites par res humalns pour appriwîser reut nature anarcijque.
Ceux qui, historiquement, se sont <its anarchistes ont voulu signifier à leurs contem
porains (et aujourd'hui encore) que croire. ré_glés les problèmes _de la coexistence hu
malr,e en démtJtipl[ant, dans la•conceotratioo, la puissance du principe deconservation
quiexerce une telle autorité sur chacun, c'était tare le mau.vais choix-. On peut voir à
quel,point cet Instinct de conservation a été transférer de l'individu vers la société. Et les
S0Qétés les plus autorltaites sont celles qui ont taitd'elles-mêmes leur propre fin et des
individusautant de marche-pieds Qe chef de ces sociétés ayam.. on s'en doute, un statLJ!
quelque peu àpart puisqu'il est véritable. ment. la seule fncamallon physique, visuelle, qui
flat\e le p-êj~ dé l'~ence, de cette dMrilé moderne qu'est la Société). Les anar
chistes,toutau contraire, appellentà l'éradicationde la souverainetéqu'exerce l'angois
se de Vivre. là peur de vivra l'instant qui stit, dont l1nstinct de conservation est la con·
dlllon en meme temps qu'ils en révèlent la frustration. L'anarchisme est une entreprise
essentiellementanti-phobique, qui propose sous le terme d'·anarchie», conscientiséeet
non laissée à e~-mème, refoulée ou réprimée, un mode de conclJfatioo des égoismes.
NOüs vivons toujours en élal dlanarchle relalive. Les théoriciens actuels du •cilaos..
~~t â ce constal (plus qu'une idée) une contribution importante. Ainsi, ceux qui
osèrent se réclamer de ee terme et le proposer comme horizon pour l'ht.Wllanllé ne firent
Pas tant cuve d'utopiequ'ils montrèrent une fine et raisonnablé observation de la réali
té, Ce journalistequi croit stigmnatiser une S!1uation en ta révélant sous le terme d' ·anar
chie» ne lait pas tant euwvred'explication que de redondance: 11 y révèle en réalité son
p/a! conformisme el sa crasse compréhension du réel. C'est à partrr des conclitlôns
p(Qpres de ranaroole ·c1ans laqoolle j est lui-même immergé que ce journaliste ou QU}
co.qque s'exprJme: ce .<JJ'II co~re comme,son lntéJêt particulier; ce qtl dans ·ses
contrats avec autrui lui fair Ffélérer la solldarilê' à r1sote.ment: ce pourquoi il tolère telleautonté ou comment il s'en accommode; comment il s'oppose à d'autres intérêts parti
culiers; commentà son tour 11 s'éreinte dans une lutte de «tous contre tot.JSu, goe le
PO0Nvoine codifie pas, pourl'intégrité de tous, mais qu'il oriente à seulefinde durer..
l'anarchie, en fait, est omniprésente et elle n'apparait jamais tant comme le palfimofih1
commun que lorsqu'elle est ln.légr'alement bafouée dans l'ordre totatltaJ~: 1

1
'anarc

f'est pas un cas dé rupture avec la société humaine, elle en estl'ordre général presque
naturel. Le totalitarisme ('Un) est un cas de rupture avec l'huma.nlté. Il est corn..T:91 ~xa;
e&r6âtlon de l'anarchie primitive concentrée entré lès mafns d'unseu. b'anat\;j ~.e 10 es
PêlS tant l'opposé <il système totalitaire qu'elle est une donnée rmm~ate (;fu vivant•.une
SOi18 de plvot ccnceptuèl à partir duquel tout peut s'ëchataüder. Aussi, lesanarchistes
si aires@ ri»isses@ve?g;"};"z;2%,
eootrne tel leur est certes uo mértte, mais oela ne saurait le~tioo dO•concept d'anar·
particulier. J'insiste pour dire Q!J8 c'est dans cette seuleJ: lhêo11Ql,IQ, ne pas som9e ge les •a.narc:Nsl&s.. JJeüvent~r que:t,8~1 ô'un tanne au dessus de tout
111 VI daqs lè dériêallsme ét... ne pas s effrayer e"'""' *BJlllO 1Menguy
soupçon.
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NDTRfHISlDIRÉI IL YA 50 ANS/L'INSURRECTION DU

Ghetto de Varsovie
Octobre 1940, voilà plus d'un an qu'en vertu des accords du pacte
nazi soviêtique, l'Allemagne occupe-la partie ouest de la Pologne.
là ~li~ue aë ml:$e à l'écartdes populations jlives d'ElKOpe centrate et ori.entale s'fns
taure. Lé12.10.1940, les forcesd'occupation nazies décident la création du Ghetto. Le
1Et1_,1 \:ê- 91;1(rtîef est bouclé. Les Juils sont ollJigés de porter un brassard blanc avec
I'étoile de Davidbleue.Danse Ghetto, plus de 500.000 Juilsviventen circuit fermé, la
Résistances'organisent Le typh!.ls y lait rage, n y a plus de 60.000morts en unan.
Les différentes organisations constituent des comités de quartiers, des cantines et re
cherchent tous les moyens pour survivre dans leGhetto. Lesmilitants songentà s'uni
fier el à préparer la lutte armée. Ce processus estaccéléré par le début des déporta
tons massives. Le 20].l9J1. se réunit la ecinférenœ de wansee qui définit et planifie
te»erminationsystématique des Juilsd'Europe. Les déportations des habitants de
Varsovie en direction de Treblinka commence en juillet 1942, elles s'achèventen sep
tembre. C'est enoctobre 1942 que les militants vont s'unirdans T'Organisation Julve
de Combat (0JC). La commission de coordination est composée du mouvementsio
nlste ~o1éfarien: Po.ale Ts,lon (1); du m·owement socialiste juif. le Bund; de la faction
yiddish du Parti ouvrier polonais: le Parti Commurisle reconstitué et du mouvement
HashomerHatzair: lesjeunesses sionistes socialistes. La présidence de I'OJC tut confié
à Mordekhai Anielewicz, militant gé de 24 ans est membre de l'Hashomer Hatzair.
L'État-Major de I'OJC, extraordinairementjeune, était constitué de: 1. CIAâerman (Has
homer Hatzair), M. Edelroan (Bund), J. Morgenstern et H. Be,1Jnslti (P.oale-Sij)n) et M.
Aosenleld (Parti Gommuntste).
Le 9.1.19,43,. Hrmml8' se rend dans te'Ghetlo: Lorsqu'a se rend 09ffipte que d~s Juif.s Y,
viventencore, il ordonnede lesdéporter. Le 18 janvier, c'est le débutdesactions de l'O
JC. Malgré le soutien midgé d'une partie de la. poRtJlalion du g_hetto_ gui ç-oit enco,e
pouvoir échapper à la machine intemafe encourbant le dos, rOJG parvaent à bloquer les
déportations. 0.ans le Ghetto, la guérilla s'o1ganise, des t>unkers ·de I0!11Jne sont cons
trLits pour protéger la population.
Le' 19.4.1943, les nazis encerclent le Ghetto. l'OJC répartit cesquelques centaines, de
combattants en 21 groupes de combat C'est le début de l'Insurrection. Ele dure trors
semaines. Le 16 mai, le SS Slfoop annonce ta deslnlclion du quartier juif de Varsovie:
•Juffs, œndfts. el sous hommes ont été anéantis. Le cl-devant quartierjuif de Varsovfe
n'existe plus.
L'Association Militaire Juive: sioniste de droite tiendra tête aux nazls trois semalnes de
pluset jusqu'au 15 octobre (2) des groupes francs coJltinueot à ,combattre dans. des
abris isolés, certains d'entres eux réussissent par•la suite à rejoindre d'autresgroupes
de RésJstanœ.
Le soulèvement tut, rgnoré par tous les gouvernement des pays en gue,re mais non
occupéspar l'Allemagne, témoincettelettre d'un drrigeant du Bond, en exil à l:onélres,
Samuel Zygelbojn qui é.crit avant son suicide (3): ·te demfer actB d'une tragédlequl
n'a pas d'égale dans l'histoire se tMroule actuellementderrière les murs du Ghet
to. La responsab/fft6 du crrme ctrextermlnslfon totale des popufstrons Jutves,de
Pologne Incombé en premier /leu aux fauteurs du massacre, mals elle p'ésa lifdl
rêc'tement sJJr l'humanité entldte, sur tes peupfes et tes gouvernements des na
tions alliées qul n'o.nt,Jusqu'lcl rien entrepris, sue:une action concrdtepour arrêter
cicrime... Parmsmort, Je voudrals pour la demrère (ois protester contre lapassl
vJ.té·d'Unmonde quJ assiste a /'e:xtermlnatron dupeupleJuif, et l'Sdn,er.
te soulèyement d!:I Ghetto de Varsovie a servît d'exemple•aux soulèvements d'autres
ghettos: Bialystock,Vilnius, Cracovie... Cette insurrectionpuis toutes les autres demeu
rent le symbole de la révolte d'hommes, les pl.us oppmJiés ~rmiJles opprnnés qu1. se
sa.Ofïanl condâmner1 ont choisi de mourir te,s armes-à la mafn. *sy1valn Elshenfefd
(1,) Selon oertalnslimoJil~Ps1 ki Poâfe:Sion aurait complé èlans ses rangs deslbortalres.
(2)Dans le bulletin de laCentre de Recherche do Tlterationalo des Fédération Anarchistesn5
mâl 1970_. un'81'1lde 11'!8'11loAne lapré!encé êra,fatcti&lœif~ cœ groupes1lrancs.
(3) La lettre aéé publiée intégralement dans "L'Insurrection duGhettodo Varsovie' de Michel
Bwicz.Collection Archives Juliard.

de résonance ,et œ vlprad'on, poijsîe
chambrée et chambre d'écho, concert de
cordes et de cordes sensibles, de notes
et de notices, de touches et d'annota
tons, jeux Sll' les différentes gammes de
l'expression, lamusique cherche sa paro
le, leverte se lait swing. Musique, bruit
qui pense, poésie, pensée qui chante.
Rappel étymologique de la parenté entre
le rythmeet la rime, mesureetdémesure,
cadence et rythme respiratoire. Alliance
du spfritual et dù sp!ribiel, du QOP et du
beau, du cool et du vers àlacoule, du hot
et de l'octosyllabe, de free et au fitvôte,
0n va tatre du jazz et l'on va Jaser. 11 sera
question, ce soir, d'animer la revue. Sec
tacie mlxte.animé. par Eric Brogniet Poè
tes Invités; Car1 No<ac, Kate] Logist, De
nys-Louis Colaux. Formation Jazz; Speed
Umît OUartet (Raphaêl Bonzln: ke.Y·
boatds, vrncent Nofrèt bass, J-0,Nicolas:
read guitar, AxeJ Mulle,: drums. ■ Same
dl 26 festival-barbecue aux Avins.

Mais la guerre n'est pas
seulement à nos portes ...

Elle s'impose aussi à nous, com·me unf·
que forme de ·partage· de l'espace SO·
èlar. le's exploités· n'onl qu'à se soumet
tre ou périr. La ,guerre n'est pas seule•
ment le massacre des populations dans
l'èx-Yougoslavie, ou dans les ionombra·
bles conflits armés de l'ex-URSS. Danslespays du libéral isme "triomphant' nous
assistons comme aflleurs â·une ·goemt,
c' e st à direà uoe a ttaq uegénéralisée d u

capital, dont les plans, 'savamment'
dosés, sont en train de faire sauter en
éclals certains des verrous qui pennet•
taient, jusqu'à maintenant, le maintîen
d'une paix sociale plus ou moins solide.
Les vîctimes de cette ·guerre· sociale
sont les chômeurs en fin de droits, les
tràvailleU(s pré'calres, les retraités...
0ans-œ OOfltexte, les éUtes ne peuvent
plus s'appuyer sor le bien:êb'e laotiœ de
la consommation de masse pou légiti
mer le système et pôurtànt celui-cl' «wfîa·
rait comme lr\ébranlable, indifféreot aux.
désastres. Le roi est nu. Chacun pouvant
aujourd'hui observer la vraie nature <iJ
·sysfm~llbéral. Nous avons une mlno.iité
qui détient le pouvo,fr et QlÎ se ooarge
d'accumuler et de conSl>.mrner un maxi-

Qu'il est difficile de maintenir le cap ces derniers temps.,.
mum de biens, et une majorité qui est

n Ewope de l'Est, la fotte du dépossédée de toute responsabtllté, ex-
natlonalisme suit son cotrS plonée ou de plus en plus souvent mlse
elle Impose son hégémo. en marge du système. Oevrons:nous

nle en laissa.ni des milers de victimes payer une fois er.core- pourceux qui per-
sur' le carreau. A l'Ouest le chauvinisme sistent dans la voîe de la violence, de
semble prét à en découdre aussi, sans row,essfon, de l'exclùSlon et des·profits?
étatd'me. Dans les nouveaux camps de L'effondrement des valeurs qui sous-ten
nettoyage ethnique et cfextem,inalion, da1ênt te système libéral est tel, qu'il est
l'Etat-natio(l s'affirme. En élablîssant ses alfficile de Cfoire qu1auaine alternative ne
marques, f'EtaI-Natioo fiquide les peuples soit posslble. Nous sommes au début
qul partagent, depûs longtemps, te d'une nouvelle ère de ruptures. La domi
même espaee .Qéopolillque. Ces rnélan- nation idéologigue ne pourra pas étemel-
ges ethniques ne correspondent plus aux lement couvrir la crise. C'est par l'intimi
intéréts antagonistes dation et la violence
des maffias qui ont ---------- q~ le~ta.l sùlfsti•longtemps cohabité tuera, deplus en plus,
au sefn d_e fa IQeâU· Nous sommes au 'début !8 m!Sl!-'gê~ni
cratië.dës régîmes de , . . élu tr.wam,Ltfpt.nitit1n
IIB!i . Penaànl. d9s d'une nouvelle-êre massive de la main
décennies les partis de ruptures. d'oeuvre excédentai
communistes -ont - re, ne pouYâht q..i à-
arbitré les dlvergen~ La domination meœr ,toujours plu~
ces d'intéréts exista! jjéolc "i' de gens au désesoi
èntre les chets tradi- ' OQlqUe ne pourra oU/el à la révolte.
tionnels. La crise pas éternellement a 'gauche' occiden
provoquée par la • I • ta~ n échaPP8; pas
reconversion rapide Couvrirla CISe. nonplus à là crise de
au lîbéraasme écono- légitimité. Le voile ,est•
mique a rompu l'équi- tombé, laissant à
libre. Une nouvele redistbutiondes car- découvertles pratiques financières de la
tes s'est produite-privant de leurs privi- sociale-démocratie. Cele-ci croyait pou
lèges une partie des ,arx:iennes maffias vofr é,tre Ja seule. à gauche, à tiJef Qilrti
bureaucratiques Les projets rationalistes de l'effonèlrement des systèmes du com
rèlèi/ant t1e la lutte pourle maintien de munisme autoritaire. La voilà lace à son
ces prMlèges. Le projet nationaliste per- effondrement frrével'Slble.-ll ou eQe est
mettant à certafns de ces bureaucrates aux alaires, elle est confrontée à _des
du passé de se maintenir a.u pouvoir scandales multiples. Nul aU1~1;Jd'l)J1 ,ne
sous une rxi:uvelle êtiqu?tte. panerait un penny srxson avenir.

Dans ce contextede chômage... la dispa
riton des repères traditionnels (gauche
droite...) a toutes les cnaO:œs ~e tavort·
ser les sectes et-les partis les plus déma•
gogiques, ceux qui font appel aux peurs
rrralionœlles... Dans sa Gtjse,, le capita
lisme Hbéfal nous entraine vers de nou
velles Impasses, de nouvelles ·oatastro
phes. Or nous som_me.s à des anr:iées
lumières de la mobitlsa6oo et de l'auto-
organisation qui seraient nécessaires à
l'organisation d'une riposte. Les ,révottes
sont possibles, mals les exploités ne
semblent pas pi:éts â des rupttXes, ba·
sées sur les principes de l'aûtogesbon,
de la ltberté, de I'égalité. Faut-ilpour au
tant se croiser es bras?
l'avenir ne- se lrowe en tout cas pas
dans les promesses électorales des nou,.
velles "alternatives·. lnUble·d'attendre des
solutions toutes faites dequelque maitre
d'une nouvelle'gauche.
Seùe'les-aclions à•·la base et maftnsées
par ohacuo permettront l'émergence d'un
vérttable mouvement de résistance. Ce
mouvement ne se constituerapasàpartir
d'un pôle unique, maiscesera le résultât
d'un ensemble d'expériences de lutte et
d:aJJ.IO-<>rganls:alion,

t L'Atfrallcill /1Lê&Amis dètl1AIT'
C.P.213 CH·1000tLausanne 6 Ouchy

Guerre sociale
LIGNEDE FORCEIDE LA GUERRE TOlJTCOURTÀ LA...

MAI ■ Samedi 29 Aéunlon des. Ami(e)s
cf'AL au Jaumal à 15h30 / Soirée zairoise
(concert, expo, repas) à Liège, Carlo Levi
/ Concert de ,Steve Gito.s au KajXJtt /
8outlque altemative au Slmbabbad ■
Dlmanohe 30 AteUers écritlie, danses
aüicafnes au Kaputt ■ Lundi 31 Concert
de Steve Gibbs au Kaal {Coors de percus
au Kaputt / A1eller jonglerie au Gemlka
JUIN ■ Vendredi 11 juin à 20 heures à
la Ma1son de la PoéSle de Namur (28b
rue Fumal 5000 Namur 081/22.53.49)
Jazz et poésle. Musiciens et poêles. totr
à tour, vont selon leur sensibilité décliner
les différents thèmes. Associations de
voix, d'instruments, du lyrique et de l'écrit,
modulations et varia6ons autOtX du thème
de 110lerprétation: les muslcîens interprè-,
tent des thèmes muslcaux, les leclet.rs
disent et interprètent des poèmes. Caisse
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TOUJOURS EN VENTE
PAR CORRESPONDANCE

SCRIBANDE/ÉCRIVEZ..

Je le veux
Vous avez, 'toctte votre vie durant, désiré
écrire, mais n'avez jamais franchi le pas
(vouscraigniez peut-être que la plume ne
se ~etoumàl contre vdus et ne vous énu
cléAt, ou que vous vous noyassiez dans
l'encriez}: vous éles le ,cnent rêvé d'un
gang d'individus rassemblés sous le nom
de SCRlbande. Ces gens-là, Monsieur
(commechantait le grandJ), pratiquent la
créécriture. Chez eux, on est écrivant. Joli
sabir qui, espérons-le pour eux, ne reflète
pas leur degré de créativité... En tout cas,
à la SCRlbande, on n'est pas avare de
formules ore1:.1ses et pompeuses: • 11 ne
sera pas trop de deux week-ends pour
aller jusqu'aubout du ·reste-àrdire• dé ton
corps'(sc).
Le principe est en spi simple: T'atelier. Dès
lors, vous, le frustré de l'écriture (comme
(1ous le précisions plus t,aUt), décidez d'y
participer, pulsqu'on vous p(omet qu'on
vous stimulera, afin que vos niécanlsme,s,,
jamais mis en branle s'agitent soudain et
fassent s'aligner lès mols selon les règles
de l'usage, et les autres. vous rencontre
rez d'autres frustrés, sous la direction
d'un animateur, bien entendu' .
Les ateliers en ·question se déroulenl
sous la banniêre de thèmes div.ers, et
vous amènent à passer des week-;end
hors cJe votre sweet home, enlte écri
vants. Mais, demande une petite voix,
pareille à ce)le de-la souris inquiète de ne
pas avoirreçu son gruyëse $t.lÎSse préléré,
oes séances où l'on assiste, lors d'une
communion d'Ames, à l'apparition tle la
Créativité (Fatima de la poésie!), sont
eles payantes? Une réponse timide se
glisse dans les ondes de l'éther glacé:
oui. Mais, que l'orr se .rassure: les organi
sateurs affirmea1 que leurs animations ne
sont pas chères. Exemple: 2'.200 francs
(belges) parweek-end, 3.000 francs pour
24 heures. Soit-dit entre parenltlèses, fa
ne m'étonnerais pas que ceux-là tussent
chrétiens, lorsque je lis comment, en
1990, ils cornptaient ,finançef leur installa
tion dans unebâtisse: "Voulez-vous nous
àr''df!r'?', ou: •N_ous meripfoos du·m;Jtérie[
(suit alors une grosseliste non exhaustive). Maiscequi me talt.lë. plus glousser,
c'estquel'on osedemanderà d':éventuels
décorateurs bénévoles (prêtsà aménager
tles chambres, par exemple) une somme
de 500 franGS'pour le repas...
Le racolage s'eHecb.Je so~ la forme de
petits bulletins (que j'ai reçus un peu p,ar
hasard pendant des années) dans les
quels le tutoiement provoque chez moî un
~éfissement 1rrépresslble: "spécial tol •
"tu te dois d'y tref - "nous t'attendons'.
(voilà qui me rappelle les pratiques de la
FGTB, en ce temps révolu où j'y étais
e.ncore affllié:-,j'étais alors un camarade...)
Et comme il serait ridicule de ne ps ratis
ser tar-ge, on invente des ateliers par
correspôndar:ice, les scriludes maison,
sansoublier de proposer ce genre d'ex
périenœ aux chèr,es•têtes bloocJes, (0se
ronHls lorgner un jour vers les animaux
domestiques? J'imagine déjà une anima
tion "traces de pattes,coups de becs...)
Pour acheverces considé<ations,, fe pose
une question: la créativité n'est-elle qu'un
ponchTnelle que 1:on sort sur, commande,
le temps d'unatelier?Certains paraissent
le penser! tAlaln Debalsleux

Les ami(e)s
d'Alternative
Libertaire

se rencontrent
le samedi 29 mai
à 15h30 au 2 rue
de l'lnquisition
1040 Bruxelles

(lîée à la guerre; au confit extérieur mais
aussi liée à la pacilication intérieure)1 e1
d'autre part la slructuralion sur la courte
durée de l'identité par le conflit qui op
pose les ·honnêtes gens» à ceux qui leur
font courirun risque. Enf111, Il explique que
~rinséœfité a pu devenir une préoccupa
tion riàtionale de premier otdre parce
qu'elle permettait de poser simultanément
ta questkJn des identitl§s collectfves..et ·dè
la sécuritépersonnelle etaussiqu'il existe
une relation entre nationalité et vfd/enœ.
La violence est ce. au nom de qutJf, on
p<ive les étrangers de la résidence sur le
sol national ou du cJrolt cfaaquérfr la naJio
nakté française,,.
Cet ouvrage savant el précieux a le mé
rite d'exposer clairement el sans complal·
sance comment se construit le sentiment
d'insécurité et comment les politiques
s·en emparent à leur profbien entendu.

*Michel Bonjour

mentle Front national a su poser à son
profitla question des identités (en allant
puiser dans le répertoire identitaire dela
nouvelle droite) tout en se faisantle hé
raut du ressentiment et de T'inquiétude
quotidienne. analyse le trava1l idéologi
que .du FN et les rapports-entre la distinc
tion an:,,1/ennami et le FN, ce qui ltJl p_er,
met ensuite de décrypter la géographie
polfllque du FN el son rapport écologique
à un· ennemi présupposé. Il montre qu'en
se radicaITsapt, le débat porte sur l'ordre
menacé. et non plus su ta·sé<:ur'llé per•
sonnelle mènacée et clone comment la
lrontiêre en1te l'ami et l'ennemi s·est Ier•
,memenl,, mais non définitivement, établie.
Dans sa contlusion, Roché défend ndée
qu'unajustement social des inqoiélUdes
et des violences a eu lieu entre le miheu
des années 70 et 80 et que pcogresslve
ment et à travers des n:iécarismes qui
restentmal eonnus, Inquiétudes et volen
ces se, s_ont mises en phase. C'est œ qu'il
'dèffnil comme d'une part les •logiques
situationnelles», il en décrit le contexte
global, T'évolution de l'opinion publique et
analyse le rapport entre • victimatlon1<,
peur et préo,coupalion. Et d'autre part les
logiques culturelles». L'identité sociale et
polltrque se construit à travers les conflits
er, tes 'risques. Dans cette optique, sécun
lé, ·•cjvjlfté et citoyenneté sont étroirement
associées.

1

Sébastien Roché dissocie deux aspects
du rôle du risque et de la protection con
tre le rtsque sur les identités: d'une part la
construction sur la longµe durée d'une
identité dans le cadre d'un État-nation
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groupes de rock. pop, techno-industriel,
jazz, ... fssus de la scène belge, française
et suisse. Refusant un fatafisme et un
misérabilisme flop souvent 'de,mise. nous
avons <Mal<M dassœ,er par tous les
moyens accessibles la dittusion et la
promotion (disques, conce rts, médias,
merchandising....) de nos différentes
expressions culturelles. Vous n'êtes pas
sans savoir que l'effëryescence de la
culture Rock est ici comme partoutmena
cée d'aseptisation et d'étouffement par le
mercantfh'sme et les monopoles finan
ciers. Lap,esse a renoncé à touteaudace
et les radios libres n'en ont souvent plus
que te nom. Face à ce marché ·oû runifor
mité prime sur la qualité, les partenaires
sur qui nombreuxet précieux. L'émission
Rock à Gogo de Jacques De Pierpont
figure en bonne place pari ceux-ci. En
effet. Rockà Gogo est la seule émission
à informer intelligemment de l'actualité de
la culture Rock: la musique oren sCi; mais
aussi te polar, le fantastique et ta .sden
ce-ficlion, en roman, BD ou cinéma, en

r

MEDIAS

Monsieur Philippe Dasooy
RTBF, Direction de la Radio

52 Bd A. Reyers 1044 Bruxelles
Monsieur, permettez-nous de vous pré
semer la Famille, label associatif de
promotion qui regroupe une quinzaine- de

Big Bang, rasbl Le Hangar de Sclai
gneaux, de Dévor Rock, el même un
entremet dans La Libre Belgique du 7 mai
dernier.
Nous vous reproduisons cd-après la lettre
que la Famille a adressé à la RTBF, ainsi
que sa pétition. l est urgent de continuer
à vous manifester, d'autant que l'enjeu
dépasse le cadre de Rock à Gogo c'est
le dernier carré que l'on défend, mals ce
ne seraft pas du luxe que la RT8f se
pose des queslions sur !'Insipidité d'une
majeure partie de sa programmation.
S'fls veulent vraiment supprimer quelque
chose, qu'ils suppriment la pubBcitél

kJC Pimax

Dans la tourmente qui secoue actuellement la RTBF...

m es menaces ont sournoi
sement pesé sur l'émission
Rock à Gogo que Jacques

De Plerpont anime avec brio, audace et
indépendance depuis dix ans sur Radio
21 (de 20 à 22 heures).
Sans que la nouvelle n'ait Jamais été
rendue publique, un raz de matée de
protestations, provenant de tous les hori
zons, s'est abattu sur le bureau de la dl,
rection de la radio. Vous étiez mal informé
sur la réalité du succès et de la spécificité
de l'émission, Monsieur Dasnoy? Vous
n'avez pas un petit neveu qui rocke?
Dommage pour vous, nous en tout cas on
ne lâchera pas le morceau!
Je lus pour ma part assez surpris de: la
mobilisation d'un milieu plutôt morcelé e-t
désorganisé. Une réunlon a même e.u lieu
récemment à Louvain-La-Neuve afin de
coordonner la 'campagne'. J'ai vu passerdans ma boite aux lettres les pé6tions de
Patchouli (via Stratomic asbl), NADA et

ROCK
'A GOGO...
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SUITE ETFIN(?) IAPRÈS LE 1erMAI, J'ÉCRIS

Ce qu'il me plaît
Le 1°mai aurait-li retrouvé à l'ULB cette année le joyeux

vacarme polychrome d'un feu d'artifices sans artifice, comme
une frénésie incandescente qui fait la nique aux sectarismes?
Que retendrai-je par ailleurs d'une fête dont Je n'aurai vu que réunions en groupes et
sous-groupes, collages et décollages, montages et démontages, course aux boissons et
aux vidanges. danse du balai et charroi de poubelles? Jexagère aussi: j'aurai quand
même eu le plalsir de mettre enfin des visages, très sympathiques, sur plus1eurs noms
d'aml(e)s anars trançals(es) famîflers du journal.
Dans ce somptueux programme de réjouissances, j'héritai d'un festival daprès-midi un
peu apocalyptiq.18. Etra~eté acoustique qu'une salle de l'ULS résonnant plus assour
dissamment que fa Basilique Saint Pierre (fort peu conçue pour le rock, tauHI une lois
encore le déplorer), d'oû une tournante de publics (oû étiez-vous. belle jeunesse. espoir
cle a naton?) putt qu'une réelle aHtuence.
Rencontre anachronique que ces panneaux p(é-taggé,s · assez laids au demeurant •
juxtaposés devant les pages d'or du bottin de marbre recensant quelques défunts em
bourbés dans la boue de nos grandes guerres. Entre les graciles bras levés d'une dée
sse ~tnotique surplombant allégoriquement la batterie des Binamé, seuls apparaissent
par hasard ces trois mots gravés: MORTS EN VAIN.
Curiosité politique que œs preslig\euses colonnades consciencieusement recouvertes
d'affiches d'Alternative Libertaire côtoyant celtes du POS et réciproquement; ou encore
ce bronze gréco-verôactle présentant d'un puissant bras tendu les nouveaux T-shirts
AL IJanqué d'l.tl o61é des founnis rouges du fan-club de Malcom X, et de l'autre côté
des tourmis noires du Gemîka toutes affairées à extraire un ininterrompu chapelet de
chopes dorées au col appétissant hors d'une pompe préhistorique qui émet par inter
mittencedes vrombissements de disqueuse; ou encoreœ Théodore Verhaegen qui à la
manlêre cfl.tl versatile Manneken Pi's veinait pour une fols sur l'avenue Franklin Roose
velt en arborant au front un foulard noir.
Outre ces images d'Epinal, ce 1er mai m'a-t-il donné matière à fantasmer politique
ment? Des dissidences historiques, des grandes luttes, des grandes marches, je ne
connais que souvenir contés au coin de l'âtre. Des barricades et des meetings de Mai
68, je n'ai connu que las néons aveuglants d'une maternité bruxelloise. Quels repères
cnitiques possède la génération qui atteint le quant de siècle? Celle pour qui la 'crise'
apparut avec son premier porte-monnaie et le SIDA avec ses premiers poils pubiens?
Fêler le travail? Beaucoup s'en revendiquent: les partis du travail ou du respect du tra
vail, les adeptes du Travail majuscule, valeur en soi vouée par essence à sauverune
rois encore la Belgique... Fa1sons plutôt sa fête au travail, et ça, ça va demander un
sacré boulot
Onprend conscience, enversetcontre la publicité, qu'une bome part de noire consom
mation est soit.supert\ue,.soit génératrice de gaspil~s. Arrêtons de fabriquer ,le super•
flu et l'éphémère, cesera toujours ça de boulot en moins. D'autre part, les biens et ser
vices que l'être humain est en droit de se prodiguer demandent de moins en moins cle
main cfoeuvra. Magnilique. Contfnuez cfailleu(s à nous 'envoyer vos textes sur petites
disquettes', non pour travaillermoins comme le prétend modestement Babar, maîs ppur
consacrer le temps gagnéàdes fâches plus intéressantes que l'encodage.
Avec tout ce travail en moins, à l'aube du 21ème siècle (qui sera religieux mon cul
comme a dit le poète) l'être huma1n va enfin avoir le temps de se rendre compte que le
travail n'est pas non plus un abomînation en soi, à concition de réduireles corvées, de
se les partager, pour se consacrer à des tâches plus épanouissantes, pourquoi pas
gratuites, en tous cas fiée ao bien-être et pas à la course au frrc.., Le brassage d'une
bonne bière prend plus de temps que d'embouteUlerde la pisse de chai? Mals prenons
le temps. bon sang! La conceotratJon du travail donne lieu au contraire à une profusion
de boulots slupldes et inutiles destinés à récolter des miettes de po_uvoir crachat sur les
parkings de supermarchés. Réduire le temps de travail pour ne plus perdre sa vie à
la gagner, c'est tellement évident, el pourtant, il ne faut même pas se tourner vers la
FEB pour constater que le message ne passe pas très bien.
Après avoir encouragé au travail à temps partiel pour désengorger hypocritement les
statistiques du chômage, l'Etat passe aujourd'hui la corde au cou de tous ceux à qui l
supprime le complément d'allocations. Au sujet de la formation, je vous conseille de lire
la lettre de Benny Thyrion (en page 2 de ce numéro). La politique de plus en plus agres
sive de l'ONEM à l'égard des chômeurs (harcèlemenl. sanctions, réduction et suppres
sion des allocations) présuppose scandaleusement que le plein-emploi est encore pos
sible et que ses clients sont des fainéants!
Fêler les travaileurs? Oui, ceux qui veulent renverser la vapeur absurde maintenue
sous pression par les chantres anachroniques du salariat abrutissant, comme a dit le
poète déjà abruti. Oui, ceux qui ne délèguent pas leur espoir à une classe politique qui
rampe depuis longtemps (t01,1ours?) au pied des pouvoirs économiques nationaux el
transnationaux, chères banques de 'notre dette publique· en tête. Compêtltlvlté, crois
sance, productivisme... pour combien de miliards d'imbéciles aveugles le bénéfice de
l'entreprise est-i devenu le sens de l'existence? Le pouvoir, la fonune... mais quandva
t-on admettre que le crime esttellement énorme qu'il ne profite plus? Voilà de quoi mé
diter au calé du commerce.
Tout ce détour un tantinet lyrique, favorisé par la douce lumière blonde qui emplit l'impri
ene.ou redire qu'O élait grand temps de ne plus se payer 1e luxe de se regarder en
c iens de taience. Détente et décompression étaient donc au programme ce 1er mai.
De la dêl~le à l'entente, un petit pas pour T'homme.. Tant du côté de ta fête que de ta
rlleoon, il Y a certainement encore du chemin à falre· agir parallèlement donne par-
fOls l'IIIUSloo que l'on agit ensemble. ·
Puisque tout le monde se targue de n'avoir pas ou plus de modèle de société idéale à
imposer, /e me demande partois d'où sortant œrtalns cloisonnements d'obédiences
jalouses et farouches. Une teUe fêle est finalement à l'image de la société que l'on sou
hante, on clo1t y composer avec la diversité. C'est la quadrature du cercle: avoir des con
viciions mais ne pas camper dessus (c'est inconfortable); faire la tête mals ne pas dan·
et idiots. La suggestion d'un objectif commun (par exemple la revendication de tédu:
ton du temps de travail) aurait peutêtre rajouté ce je ne sais quoi de projet, de cohé
rance qui manquaient parfois. Ce qui me semble auJoutd'hu1 lmportant1_c est que le
publicya malgré tout trouvé son compte, et que les organisateurs vont se revoit pou
en brer les leçons. Une incroyable machinerie de contacts, de mobilisations, de suppo
isi@inié.oipi ai6 iié @s@gis,g,P%%%12,2$,9%.2"
servir en d'autres circonstances (NDLR: notamment slM' , ex· ,ougo a 11

bien gambaderdans les champs demuguet l'année prochaine, mol.
'On est cent qui dansons / Au baldes bons copains/ Mafs 8lJ damier 1am:sr / Mals au
dernier refrain /On se retrouve seu"... moins seuls qu'avant, Grand Jacq

~ JC PImax



La Ligue Contre Le Cancertut associée à
une aeuxième- initiative. On lui répqnë
qu·ette doit prouver le blen•foAdé de sa
pfainte quant à l'utilisation du nom de ra
marque sur antenne lors du précédent
fes6val. C'est chose faî_te via'une cassette
vioêo. Un parlementai,e éc_oto appuya la
démarche en interpellant Valmy Féaux
(alors ministre de la 'c_ulture). 'A la suite
d'Apres négociations, Robert Stéphane
accepte lé pnnclpe.
Les premiers jingles sont diffusés.•. an
nonça.nt le Belga JazzFestival Le dossier
est renvoyé à tout le monde, et Diffusion
AltemaUve o~nt finalement galn de
cause. Ils mènent alors un campagne de
presse pour faire étal de leur action et de
sa réussite. Personne ne réagit, à l'ex
ception malheureuse d'un journaliste de
Télémoustiqve qui ne tr:ol.M! •rten de
mleux à raire qu'à se lamenter sur le sort
des pauvres artistes que l'on risque de
priver de sponsors! Si la culture est à ce
prix. ..

La parole aux emmerdeurs!
Autre exemple, plus récent, I'émission
Les pieds dans le plat Elle est animée
par Jean-Claude Delosset, Monsieur Tra
vaux lnutiles, qui bénéJlci,e encore (pouf
combien de temps?) d'un reste d'aura de
crédibilité critique, d'indépendance. A y
regarder de plus près, les ctToses ne sont
pas aussi roses. L'heure d'émission dttu
sée est le résultat du montage de trois
heures de débats. Ainsi, tout lè rnorde a
pu voirCharles Picqué en assez mTauvai
se posture au sujet du logernent.à Bruxel•
les, et visiblement très Irrité, mals per
sonne n'a pu voir la bordée d'interven
tfons du public qui l'ont mis dans.cet êtat
TV el Citoyens éc;it et réclame que le
sigle •différé et monté' figure obligatoire
mentà l'antenne.Pas de réponse, envoi
par courrier recommandé, et enfin répon
se formePe de Jean-Claude Defosset.
Quand on entend de surcroit la speake
rine introduire T'émission par U11 mensoA-
ge, "les invités s'impatient ent, pour ta Jre

croire au direct, oh se- rend oomp\e q_ue là
mesure est combleetqu'il est ugentde
conquérirnosdroits enlamatière.eut
sembler démesuré de s'acharner sur des
thèmesaussi réduits,mais je ne le pense
pas. Tant qu'on ne rnè.ne pa,s.une,reven
dtcafio.n, mê"me limitée, jusqu'à son tanne,
on ne. décortiquera pas les r_ouages qtil l.a
répriment. Préférer le- ,cfJtfété au direct,
c'est ·couper la parole au public déran
geant, aux emmerdeurs· dit ·Bernard
Henneber. De plus, c'est en se battant
sur des points très concrets que l'on peut
obtenir des résultats concrets, suscepti
bles de remolive(I re consommateur.
Encore on fait à dênonœr: Télé 21 ®t
dep.lts peu diviséeen progran,mes spor
tifs, -accessibles PW antënne, et :en pro
grammes culturels (Arte). Bien que la
redevance soitsenséeêtre payée par tout
le monde, Me n'est accessible que par
câble. C'est évidemment Injuste, surtout
que ceux qtJl ne peuvent pas se•payer le
câble sont justement les gens qui sont le
plus demandetJrs en mab'ère dè s.tirvice
publlc culb.lrel... raut-n paner des méfaits
de ta publicité surla qualité des program
mes? Un exemple afigeant en est Le
BonNuméro, émission stupide. peu suivie
qui ne tient le coop que parce qu'elle est
commandée par Procter & Gambie dont
les p<oduils sont vantés 1vant et après,
Sur sa collaboration avec le parti Écolo,
TV et Cttoyens explique que ce n'est pas
un blll en sôl, c'est une expérience. Un
parti politique peut•II soutënfr sans les
déformer tas reveJldfcations çle têlëspe~
tateurs. Ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas
représentés en tantque tais au sein du
groupe •mé<fas· d'Eco/o. Ce part va-t-il
assumer démoorafiquement cette campo:
sa:nte? Malgré le rapport de force, TV et
Citoyens est aujourd'huisatistait de l'aide
d1ECO/o. Information, revef'\<lœtion tv et
Citoyens ~ut dé\îelopper également une
stratégie 'action, de provocation, afin
d·atttrer ra1tennon St:r des probtèm..e-s
précis, un peu àlamanièredeGreenpea
ce. N'hésitez pas à lescontacter si vou.s
Ates intéressés. kCPIma
liV et Citoyens, 8P 14 llelles 4, 1050
Bruxeles. 02/539.19.79. Et Chaque jell:li
sur Radio AIr Libre {107.6 FM) de 18à
19h:ff'émlssion Têlé sur Ecoutas.

tanls, on le citait plUs haut ne jamais
relayer leurs victoires. La manifestation
des malentendants qui ont ffnalement ob
tenu le maintien de la traducliofl gestuel
le, vous en aviez entendu parler, vous?
Une question soulevée au Simbabbad a
également été posée au Gerrnka, à Gé
rard De Selys cette lois (qui venait y pré
senter ce 7 mal dernier son passionnant
ouvrage sur l'Elxope, Alinéa 3, cfT Al
précédent): comment se fait-il que l'on ne
puisse compter sur aucun jovmaliste un
peu plus progressiste pour relayer les
scandales sans cesse occultés?
Les réponses turent pour le moîns coo
vargentes. Selon Girard De Selys. en
plus de l'attrait du prestige. le journaliste
subit des ettets très pervers résullant de
la ptomlSCl.llté avec re pouvoir, collusion
savamment entretenue par ce dernier.
Plus encore qu'une réelle oommooauté
d'.int!rét (privilèges, ooouption, ou plus
simplement sécurité professionnelle), U
faut Invoquer une sorte d'osmose entre
les hautes sphères du journalisme - ceux
qui ont droit de cité - et tes hautes sphè
res du pouvoir. Leurs dîscours ont ten
dance à s'homogénéiseren faveUt du dis
cours dominant, rasSlXant, consensuel.
En regard des centaines de porte-parole
directement payés par rrnstitution eixo
péenne pour faire sa propagande, le jour
naliste de bonne volonté ne lârl pas le
poids: il s'assoupit comme tous les autres
dans la pénombre et les coussins mel
leux de la nouveffe sallede presse instal
fée par Jacques Delors âfln que ses om
missalres puissent déclalTier leur credo
sans être convariéS: Et çamarche!
TV et Citoyens invoquent quant à eux _le
réllexe d'autodéfense des mé<ias. Leur
première conférence. par exemple, portait
sur le prodls rntenté en France â Pattick
Poivre d'Arvor par une association de
téléspectateurs (Carton Jaune) suite à
sa lameuse falsificaôon de la conférence
depressedenotre ,Excellent Ami et (petit)
Père à tous, Fidel Castro. L'originalitéde
reur démarche est de revendiqœr le droit
à la vérité, à 1rintonnation du téléspecta
teur quant à la nature de ce qu'il consom
me (en l'oCctJrrence 111 montage grossier
au lieu d'une vraie interview). Or il se lait
que PPfJA s·est retrouvé presque en
même-,tempsavec un autre procès sur les
bras. qui concerne celui-là une listotre
d'argent. Comme par hasard, tous es
rJlédlaS confondus se sortt fàits l'écho de
ce procès à sensation, OCCtJltanl au pas
sage la revendication de Carton Jaune...
lnlonna_tion partîelle, information partiale.

Sponsors et consorts
tes revendlcatioos de TV et Citoyens ne
se limitent pas à des déclarations de
principe. Les exemples concrets ne man
quent pas. et les résultats aléatoires té
moignent du terrain à conquérir. Prenons
l'exemple du Be(gium. JazzFestival. spon
sorisé par lamarquede cigarettes Belga.
Malgré que la publfcilé pour le tabac soit
interdite à la télé, tout le monde s'est mis
à parter du BeJga Jazz Festival. Notons
au passage que la RTBF ne recevait
même pas un franc pour cette compo
mission. Dittuslon AJtemalive (créé par
B. Henne~ qui s'en est retiré depuis
lofs pour écri re Ufl livre SU' les sujets
évoqués ici, tout en lançant parallèlement
TV et èlloye s) iëàama qUe l'on nomme
œ festival par son nom et pas par celui
de la marque. Robert Stéphane pris à
parti parécrit ne répon<frt pas.

Le groupe Binamé et les Roues de Secours vient
de produire deux nouveaux t-shirts en soutien à AL:

"Réduire le temps de travail
pour ne plus perdre sa vie à la gagner' et

"Abolir la monarchie pour que vive la République",
disponible par correspondance en versant 400 frs

l'unité au compte 001-0536851-32 d'AL.
S'il vous plaît, précisez lequel des deux.

Le journaJiste subit
des effets très pervers

résultant de la promiscuité
avec le pouvoir, collusion
savamment entreteo,ue

par ce dernier.

Rien ne sert de
changer de poste, il
faut changer le poste.

quement présentées comme solutions
dans ses fictions (ne pacions pas du de,
gré zéro de· la connerie atteint par I'hu
mour beauf-macho40-piges des Musclés
.sensé·donner la réléf,encé du dl'Ole ~ des
marmots) mais AUSSI, comme le fait TV
et €ltoyens d'ailje_ur~. p;arce que cétte
,émission est publicitaire et mooopotlsti•
que du début à lafin. "Lesenfants choi
sissenf•1domme le rétorque toujours l'intà
me Dorothée? Absolument, mais unique
ment dans son catalogue AB Productions!

Museler les résistances
Dans sa stratégie de protection, le dis.
coursdela téléaux mécontents est simple: zappez oucoupez, voustes libres...
detuir! C'est le meilleur moyen d'isoler les
résistants. Selon TV etCitoyens, rien ne
sert dechanger de poste, il haut changer
lé poste. Autremoyen d'lsolër lês, f.ésls•

la ptesse parlée et écrite ne cesse,d'êtr~
la grande complice du crime organisé me
permets-je d'ajouter.TV et Citoyens su__g•
gère une solution assez. radicale: Il Jaut
ln1erdire à la télé de parlerd'elle-méme,
car,ce]a, •tourne Inévitablement à l'auto
justifrcation. Le vide sera cornblé par une
éducation à la consommation des médias
dans le cadre scolaire, Très pertinent.
mais que d'inerties à vaincrai

Contenu et cohtenant
Dans le même ordre d'idées, lots de la
dernière conférence or~nlséé par TV el
Cllo~ens, le Professeur Frydman (Mons)
a prôné une indispensable éducation au
spectacle de la violence à l'écran (réelle •
les actualités• ou fictive). Ses reobercties
démontrent que si ·la violence à l'écran a
effecb:eme,nt une incidence immédiate et
à moyen terme sur le recours à la vio
lence et àl'agressivité dans le comporte
ment du spectateur, une pr,éparation pré
alable (éducation, formatlon1 discusslon)
produit l'ettet inverse, en introduisant un
salvateur recul. Ce ne serait pas_ du luxe
que notre e-xcellent ami EITo di Rupo lise
son dernier livre Télévlsfon et violence;
il,laut toutefois regretterque le Prof. Fry&
man fasse preuve d'un fatalisme total par
rapport aux lois de rentabilité imbéciles
qui amène la violence à l'écran. C'estje le
crois un combat à mener parallèlement,
en demeurant particulièrementattentif au
risque de.contusion avec un moralisme
réactionnaire toujours prompt à s'expri
mer dans les cofqnnes a,e 0îné•Télé•RtF
vueet autres torchons édifiants. Jepensequ'on s'en démarque suffisamment en

.dénor,.çant par exemple le Club Dorothée
(TF1) pas seulementpour le fait que la
violence et la destruc_tion soit systémati

onsomma eurs

Si vous vous demandez œmme
mol combien nous a coOté la cam
Ragna d.e p,opagaooe·en•faveur de
l'ingéreoce humanitaire (&n casquB
peut sauver une vie), ingérence
dont vous savez tout lebien qu'on
pense, n'hésitez pas à téléphoner
au Gàblnet du ministre de la Dé·
tense nationale: 02/507.66.11.

DOSSIER MÉDIAS 1 S.U/"Ff / POUR LES DROITS DES

a soirée du 14 avril dernier
nous aura permis de mieux
l connaitre les raisons d'être

de cette association bruXBlloisa, pjus
précisément lxelloise. Oématche de résis
tance, comme ils la définissent eux-mè
mes, et qui compraod de.ux volels d'aclivt
tés: l'ihlormatioo et la revendication.
Comme le téléspectateur ne volt ni ne
connait les mécanismes pervers de la
1élévislon. a est Indispensable de lravailler
à rinrorma6on, à celle que tes médias ne
donnent justement pas.
De surcroit, quand un téléspectateur a
des gôefs à rormuler, il ne sait pas quoi
en faire: les d6marches isolées subissent
quasi systématJqOement le classement
vertical, de la boite aux lettres à la corteil
le. 1 y a donc également un besoin d'in
formation quand aux procédures à suivre
avec obsbnallon pour lo1cer la té1évisfon à
réagi(. Le premier droit à conquérir est
donc cehi d'être écouté: la RTBF ne peut
pas se vanter de remp(8SSement de ses
relations puWques.

Informer et revendiquer
Oe tout cela est née •11<iée de regrouper
des té.lâspectale\XS naturellement isolés,
afîn de taire entendre une voix plus forte.
TV et Glloyens frisistent sur le fait qu'ils
refusent de se battre sur UJ1 terrain moral
qui fausse trop souvent le débat: ce n'est
pas tant le contenu ql.i les préoccupe, les
goûts et les valeurs étant très vanés, mais
la manière de faire de la téléVision:
Dès que l'on se penche sur la question
des droits du consommafeur cle cülture,
on se rend compte qu'ils sont nuls par
raJ)por1 à ceux déjà maigres du consom.:
mateur debiens et services. On a conquis
le droit à féli:que1age ~s boîtes de petits
pois., mais lorsqueT'on allume le poste. on
ne peut pas savoir ce que l'on avare:
direetou différé, monté ou intégral, publi
qité. sponsoring, soutœ' d'll)formalion,-.
Une association de téléspeclatears d,o.tt
conquérir ce droit à l'information. Une tois
débarrasséede ses hypocrisies et 'forc,ée
de mettra en lumière sesartifices, lalêlé
vision sera sans doute amenée à revoir
ses programmes, sous la pression d'un
publicpluslucideet exigeant.
Vouloir promotionner un travail critique
sur les médias, c'est un peu se mordre la
queue: les médias ne répercutent pasce
travail, ne font pas état des revendica
tions au p'Qbl1c et encore moinsde leurs
occaslonnelle_s victoires. On surmédiatise
les sondages qui mettent en exergue la
connerie des téléspectateurs; lesdoléan
ces concernant par exempte.le p,layback
ou les coupures publicitaires sont par
contre discrètement évincées. C'est fe
cercle vicieux:. les médiàs s'assurent le
monopole dè l'alllocritique., qui équivaut
de fait à une réhabintatioo à bon marché.
Bernard Hennebert de ni et Citoyens
nous a ainsi visionné on extrait de T'émis
sion Plein Cadre au sujet des médias et
de la guerre du Golfe, oû l'on entend
Françoise Vandemoortele parler de 'ren
dre ses lettres de noblesse au jumalis
me' qui tut tant et pJus abusé par des
politlclens peu scrupuleux.. Stupéfiant
raccourci d'où ressort maglquement ab
soute toute uneprofession qui a coJlabo(é
passivement et activement à l'opéralk>n
criminelle Dese Storm!
ou talt mé,ne de parlerd'elle-mème, età
l'instar de toute la pcesse. la télé donne
l'illusion de ractteter dès fautes qu'elle
s'el1)pressera de réitérer à la première oc
casion. Europe, Yougoslavie, Somalie...

ÉCOLOGIE
Sociale

L'associationÉGREGORE de Ae1ms
a organisé des débats.sur l'éco.logie
sociale et (ibertalre le 27 mars der
nier. De ces rencontres est né un
dossier paru dans le mensuel Cou
rant Artematlf (mai 93) édité par
l'Organisation communiste Uber
taire. Au sommaire: L'écologie
politique contre l'éooldgle sociale.
Éco-business, écolocrate, éco-capi·
talisme: positionnement des environ
nementallstes êt des écolos politi
ques. s Aménagement <iu làmtofre,
agro-industrie, ruralité, transports
(irGV, autoroutesJ flux de marcnandl·
ses). Comment sortir du nucléal·
m? La tailie économique, les mou
vements sociaux, les accidents ga
ves en France (ou une combinaison
des trois), Pour une socfétê écolo·
glque et libertaireabolissant la domi
nation de l'Homme sur l'Homme et
de I'Humanité sur la Nature, soit on
régresse en tant qu'espèces! Dur..
dir... ce dossl&r est, disponible, 150
frs beles, port compis à* eourant Alterna tif

BP 1213, 51058 REIMS cédex.

Signature ,., ,....•.....

Pé~tion à renvoy,erà: * t.:.a Famllle
92 rue Philomène à 1030 Bruxelles

Profession •••, , ~..~

....................................._._ .

Ad(esse ., .

Belgique ou ailleurs Sans Rock à Gogo,
nous perdrions le seul média qui nous
ouvre ses micros et relaie régulièrement
nos activités. Son audience,et sa réper
cussion, à' tra,vers la communauté franco
phone, sur un public nombreux et diversi
fié. nous ont lité maintes fois confirmées.
C'est pourquoi, en tant qu'élément de la
cûlture' Roc/< dans ce pays, aux côtés de
bien d'autres acteurs quî ne manq_ueront
pas de se manilester, nous entendons
nous insurger contre les menaces dont
fait /'ôbjet /;émission Rock IJ Gogo. Nous
vous demandons avec Insistance de bien
vouloir prendte en considération ra perti•
nence de nos revend,cadons, et de veiller
particulièrement à ce que Jacques De
Plerpont puisse contrnuer à exercer son
métiersans entrave aucune. C'est à ce
prix. nous le croyons, que la RTBF-radio
pourra encore avoir des prétentions de
service public auprès d'une frange non
négligeable de la population. Dans Tat
tente de votre répo'nse, nous vous prions
d'agréer, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués.* La Famllle persiste et signe: Les Bro
chettes, Vlot Voor Uit, Coton lîge, Les
Jeunes, lvanovitch DLO, Noise Gate. Kill
The Tl7rill

1
fE TRuNCHeoN, Slugs, René

Binamé et res Roues de Secours, Das
Git, The EP's, Goz of Kermeur.

Pétition de soutien
à Rock à Gogo

■ Parce que Rock à Gogo est la seule
emisslon à nous informer intelligemment
de l'actualité de la culture Rock: la musi•
que bien sûr, mars aussi le polar, le tan
lastique el la science-fiction, en roman,
BDou cinéma, en Belglque ou ailleurs.
■ Parce que sans· Rock à Gogo, cette
culture perdrait le seul mécfia d'audience
natlonale·qui lui ouvre ses micros et relaie
régulièrement ses activités.
■ Parce que nous refusons ce "Sabotage.
nous demandons que vous nous donniez
l'assurance que Jacques de Pferpoot
œn_tir,uem son émission après le moi de
juin,dans les mémes conditons qu'aujour@nui.



Ce que nous oublions
toujours c'est que

l'écrasante majorité du
prolétariat du Nord ne vit
pas au Nord, mais au Sud.

Cel article. Marrakech, semble bien mar
quer un durcissement dans le ton d'Orwell
en même temps que a première ébauche
d'une dâlectique plus pointue.
A Clergyman's Daugnter, 1935. Ce avre
n'a pas été traduit en français. De ce livre,
que je n'ai pas lu el dont je rapporte un
compte-rendu de Jacques Charpler, Or·
well n'était guète •satisfait •C'esl l'histoire
de Dorothy fuyant l'emprisonnement tami
lia/ et social auquel elle est vouée et qui
ressemlie comme une soeur, du moins
cl<fns tanecdote, â son auteur. Dotolhy
s'évade pour aller vivre avec des vaga
bonds et des cueilleurs de houblon, puis
devient maitresse d'école et rentre au
bercail, unhappyend.

tres dephonographes.

Marrakech
Selon Gilbert Boolfas in L'Arc (Le chemin
de Marrai<eeh ou comment Orwelldevint
anti-impérialiste), c'est dans un articde
intitulé Marrakech qu'Orwel "foode ce
principe de solidarité avec les peuP.fes
opprimés qui est la base nécessaire à
tout engagement pofitiqUe contre l'impé
ria'isne. Dès lors. les deux lignes de
force de "son réquisitoire anti-impérialiste
se fondent d"tll8 part dans la dénoncia
tion ouverte du système économique
perpétré par la métropole et d'autre part
dans rexigence de l'indépendance. ·sarJs
solution permettant de mettre fin à l'ex
ploitation des pays tropicaux'. Les propos
cfOrweR sont d'IJ18 irréfutable virulence:
•Ce que nous oublions toujours est que
l'écrasante majorité du prolétariat britami·
que ne vit pas 8fl Grande Bretagne, mais
en Asie et en Amque, Hitler n'a pas le
pouvoir, par exemple, de taire qu'un pen
ny de /t,eure soli III salaire noral dans
Industrie: mals c'est un salaire normal en
Inde er nous nous donnons beaucoup de
peine pourqu'il le demeure'.

Keep the Aspidistra Flying
1936

Traduit en fnrlÇals sous le titre Et vlWI
l'aspidistra! et disponible aux éditions
Champ Libre. Gordon Comstock, le hé
ros, est un poète ignoré qui assure sa
pénible survie en exerçant la profession
d'employé de bibliothèque. De la vitre de
sa lib'alrle, ff âsti(lgue les PldeS aff!·
ches des panneaux publlcitalres. La di
chot0mie s'établit entre son langage poé
tique sans lecteur et la vénale efficacité
du slogan publicitaire. Dénonciationd'une
société mercantle et des tragédies que le
manque d'argent impose aux destinées
collectives et lndvîduelfes, dénonciation
de l'aYénement d'un discours obscène,
lieu d'asservissement aux fonctions cor
poreles: "En face, de rslJtle c6(d de la
rue, près du Prince de Galles, il yavaitde
hautes palissades couvertes de réclamas
pour des spécialités alimentaires et phar·
maceutiqueS. Galerie de visages mons
tres de poupées - de visages roses et
vides d'expression, plein d'un optimisme
de grand dadais. .Condment Q.T., toasts

at• crousbllants Truweet pour te petit déjeu

PORTRAIT

Tous les animaux
sont égaux,
mais Il yen a

qui le sontplus
que d'autres.

Burmese Days, 1934
Parut en français sous le titre Tragédle
birmane. Dans cet ouvrage, Orwel re
joint, d'une façon que certains qualifieront
de 'rousseauiste', les idéologues de la
décolonisation. Orwell y atfmme violem
ment son écurement et son indignation
devant les préjudices que l'mpériaisme
tait sutir aux cultures sé<:ulaires orienta·
les et africaines. Aousseaui_sme o~
llen? Je ne me résous pas à cette iecbure
qui procède d'un anachronisme pervers.
ta contestation des formes d'un prétendu
progrès en 1934 ne sauraitpluscons1ituer
un fieu commun passéiste el moins en
core attester dune tournure d'espt con
servatrice. Le progès n'est déjà plus une
valeur objective.suffit de voir quelles
aberrations turieuses T'idéologie du po
grès a drainées dans son silage et en
face de quels périls elle nous situe au
jourd'hui. De négation du passé, eue
pourrait fort bien se muer en négalion du
Mur. Le hétos de Burmese Days, Flory,
s'éaie: •Nous ne les civilisons pas, nous
ne faisons que les enduire de notre pro
pre crasse". ll s'en prend au modèle in·
périallste dans sa propension à se répan
dre, à se propager, dans sa volonté d'as
servir et d'imposer son ordre: ·œ va+
elle conduire cette montée du progrès
moderne, comme vous l'appelez. Simple
mentà la porcherie quiest la nôtre - pho
nograpbes et chapeaux melon... Su
toutes ces collines. aussi loin que vous
puissiez voir, vla après villa, tous les
phonographesjouant le m&me air et tou
tes les toréts rasées, broyées pour taire
de la pAte à papier pou le Nèws of the
World ou des pour fabriquer des col·
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I'Empire de tout prés. Un jour, l'officier
Orwell est Invité à Intervenir: un éléphant
furieux a saccagé quelques cases et
écrasé un homme, un coolie. La fo\Ae suit
l'offfcTer sur les lieux du ,dtame. Le coolie
est mort et l'éléphant, apaisé. broute
calmement dans une rizière. La bue va
le contraindre à abattre l'anlmal. Il s'ac
quittera de cette tâche "uniquement pou
éviter d'avoir l'air <1111 lmbéciltt'. Cet ins
tant pris devient pour Orwel un temps
de révélation et, peut-on dire1 d'initiation:
'/'étais là, moi l'homme blanc avec mon
fusif, debout de vant une toule cffndigène-s
sans armes • en apparence la pièce mai
tresse de /'ensemtie: mals en réalité Je
n'étais qu'une marionnette absurde ballot
tée au gré de la volonté des visages jau
nes der-rire mon dos, Je perçus à cet
instant que lorsque l'homme blanc se fait
tyran c'est sa propre liberté qu'il déM 'Il
devient une sorte de potiche creuse, la "fi
gure conventionnelle du sahib'.
Ce passage nous instruit d'un élément
capital. Avant de s'intéresser vraiment au
destin de l'opprimé, l tallait Impérative
ment qu'Orwell comprit rabsurdité de son
rôle d'oppresseur, Il fa,llait qu'il ressentit
un sentiment de culpabllilé et de dévalori
satJon._ Orwell, qui n'a aucun don pour ta
persécu tion ou la domination, se sent un
pion dans le rle qui lui est imparti. Il doit,
avant de prendre conscience du manque
des libertés des autres, découvrir qu'il en
est lui-même dépourvu.

Down and out
in Paris and London, 1933

Les titres français en sont successive
ment La vache enragée et Dans la dè
che à Paris et à Londres, disponible
sous ce dernier titre aux éditions Champ
lm. Ce livre qui amena Panait Istrati à
comparer Orwell à Gond est une espèce
de 'journal de voyage· dans les bas-tonds
de Paris et de Londres et la relation des
calamiteuses conditions d'existence ordi
nalres à ces lieux. Ce reportage, écrit et
vécu d'un Orwell "bourgeois' passé défi
bérément à la clochardise tout autant par
volonté de voir et de savoir que de témoi
gner sans lyrisme attecté et sans effet de
manche, nous parte des intames soupen
tes parisiennes, des boulots misérables
assurant une survie précaire, des abjects
asiles de nuit anglais. Avec ce livre, Or
well décide de faire irruption dans la cour
des miracles, dans 11mp,asse des laissés
poli compte, dans les abîmes, de notre

"Si la liberté a un sens, elle signifie le droit de dire aux gens
ce qu'ils ne veulent pas entendre" George Orwell.

propre société. Olwen va à la misère pou
la dire. Il la dit d'autant mieux qu'il s'est
résolu à réprower. Le déQouilement
même de l'écriture, comme par 111 effet
de mimétisme voJontalre, confère à l'ou
vrage un surprenant acœnt de Yérité: ·LB
mobilier se composait, si ronpeutdire, de
six couvertures. d'un pot de chambre et
d'une conduire de radfateur. Je parcourus
du regard mon logement avec la vague
Impression qu'on avait oublié quelque
chose, Et tout d'un coup, avec un hoquet
de surprise, je m'écriai: - Mais, nom de
Dieu, les lits? Où sont-ils? - Les lits? fit
t'autr8, fair Interloqué. Il n'y en a pas. Tu
te crois où Ici? Ça faitpal1ie de ces asiles
où on couchepar terre. Tune vas pas me
dire que tu n'asjamais COflllJ ça?'.

Comment
j'ai tué un éléphant

L'euvre d'Orwell ne se borne pas à 1984,
elle est jalomée de romans, d'essais et
de reportages (1). Le présent article qui
n'est pas exhaustif. cherche à présenter
quelques uns des différents degrés de
l'œuvre. C'est par deux extraits d'un texte
(2) dont la revue L'Arc (éditions le Jas,
n°94) donne une nouveUe traduction que
j'entreprends d'introduire mon sujet le
texte (Shoot/ng an elephant en tuant un
éléphant. id traduit par Commentfal tu4
un éléphant), écrit à Noulmein en Basse
Birmanie et publié dans le numéro 2 du
NewWritiog en automne 36, nous expose
le point de vue d'Orwell alors commis·
salre de police sousdvisionnaire.
Orwel, comme otflder de police et
comme Européen, suscite une hostilité
larvée auprès des Blnnans. On s'en dou
te, Orwell, qui occupe un tel poste paf
atavisme davantage que par vocation,
souffre de cet!& situation. supporte mal
les railleries dont Il tait l'objet et mo1ns
encore le rle qui lul incombe: "Car à
cette 6poqJe j'6tals anivé à la conclusion
que l'impérialisme était unmal et queplus
vite je quittsra/s mon travail pour me brer
de ce guSpiel, mieux cela vaudrait. Thé0-
niquement- et bien sûr secrètement 
j'étais du cdté des Birmans et opposé à
leurs oppresseurs britanniques. Quant au
travail que je faisais, je l'exécrais plus que
je ne puis l'exprimer • Dans une fo/lCtJon
comme lamienne on voit le sale travailde

m é aux lndes (Nothani, Ben
gale) dans lll8 famille de
fonctionnaires, George

Orwell - pseudonyme d'Erfc Blair - ft ses
études à Eton (Angleterre). Ce cyde
scolaite domera lieu à un essai tardit,
Telles étalent les joies, terrible réquisi
toire contre le système des prep schools
anglaises. Orwell est d'abord policier en
Birmanie. Mais c'est un métier qui ne lui
convient pas et il ne tardera pas à démis·
sionner dans le but avoué de vivre de sa
plume. Désargenté, il séjoume à Paris où
il est tour à tour clochard et plongeur dans
un restaurant. De retour en Angleterre, l
exerce la profession d'instituteur puis
devient employé de hbraîrie. lors de la
guerre civile espagnole. étant engagé
dans les Brigades Internationales, il raie
les rangs du POUM. AI sera blessé à Hu
esca en 1937. Il sort de la guerre d'Es
pagne écoeuré par le totalitarismne stali
men et la désinvol11Jre des démocrates.
En 39, l cterche à se faire engager mais
ses problèmes de santé - il est atteint de
tuberculose- font qu'après \Ile colite
mobilisation comme sergent il est, pou
son plus grand désespoir, définitivement
réformé. l travaille la nuit en usine.
devient speaker à la BBC et en 43, direc
teur de T'hebdomadaire The Tribtne. En
45 a est détaché en France et en Allema
gne au titre d'envoyé spécial du joumal
The Obsetvet. D mellt dans une clinique
de la banHeue londonienne en Janvier
1950. La biograptie que Bemarcl Crick lui
consacre est ru plus haut intérêt même
si, çaet là. nous désapprouvons quelques
prises de position. Cette biographie (Geo
rge Orwell, une vie, Balland), bîen qu'Or•
wetl fui.même n'en souhartàl pas, nous
parai! constituer un ouvrage incispensa·
ble.

LE DERNIER
DES SOCIALISTES:

NOTE DE LECTURE IGAY

Cronstadt
Faisons un rêve... Novembre 2017. La
révolution prolétarienne éclate enfin là

· elle doit se taire "en premier lieu':
OU ' bgnh ,·aux États-unis. Comme un, '" ,eur n ar-
nive jamais seul, la majorité des Gl se
angent du cté des travailleurs insur
si la pointe du combat nous lrou{{k, es gars de fus Nay. comme, un

siècle p'us tot. ceux des marines de
guerre russe et allemande. Et à la fine

inte, figures de proue bien visibles et{ ié emouvante. i y a les éaui
pages à rorte composante gay...
Michel Cressole, journaliste à Libération
et à L'Autre Journal, a peut-être lait le
mme rêve car, commentant, en février
1991, les actons en justice des militaires
américains homosexuels contre l'armée
US et précisant que la pression est part
collérement tonte sur certains bâtiments
de guerre, lance ce ci joyeux. Gay
Cronstadt! Mais es chroniques quil a
publiées dans L'Au1Te Journal de mai
1990 à janvier 1992 et que les éditions
Gay-Kitsch-Camp ont rassemblées
sous le titre Une Folle à sa Fenêtre ne
sont pas toujours gaies au sens habituel
du terme Eles ne peuven1 l'être, puis
que l'auteur est bien une folle, c·est·à·
dire un homosexuel qui refuse de se
laisser ngidfier par une certaine volonté
d'intégration (qu·u n'a pas), de se rendre
invisible pour être respecté (ça ne l'inté
,esse pas). Pour lui, comme pour les
militants du mouvement Queer Nation
(queer, équivalent anglais de folle), la
•vîsibtlité• es1 une question de survie,
dans ralflnnation d'une "civilisation tone·.
ll choisit donc de taire partie de la mino
rité d'une minorité: les homos qui sont
très "camp' (très ettéminés). C'est cette
po$ition fncon1ortable qui ta1t que Ihu
mour qu'on trouve dans ces pages est
souvent de l'humour nov. • Il faut être
foOe en effet pour s'en prendre au
mônde tel qu'il est. Obligé de se déten
dre à Ja tors conlre les hétéros homopho
bes el contre les homo tollophobes,
Cressole se résigne parfois à se réfu.
gier quelque temps dans son apparte·
ment, à rester assis à sa tente (qui est
lescalier de son esprir), se faisant voir
ainsi sans trop de dommages et corn·
mentant de là les événements en France
et à l'étranger. Là plus comique de ces
chroniques est évidemment celle qu'il
consacra à rHomo Tyrollensls. ce ca
davre d'un chasseur de la préhistoire
découvert dans le glacier de Simîlaun, à
la frontière de l'Autriche et de r Italie.
Saviez-vous que les savants ont trouvé
des paillettes de sperme dans l'anus de
cet Hibernatus? Ils se sont entendus
pour le taire, mais Cressole l'a su, et
lolle de joie, il s'exclame: "Rendez-nous
notre ancétrer La plus noire est celle
consacrée à la notion de ·trappe chirur
gicale" utilisée par Bush et ses généraux
pendant la Guerre du Golte. Cressole
craint que l'emploi de ce concept mili
laire ne soît étendu à la guerre sociale,
notamment dans le domaine médical . En
effet, la stratégie de Bush menace d'être
généralisée à tout ce qui fait souffrir te
monde, de la drogue au sida:. "La solu
tlon 'chirurgicale' pour le sida, c·est 16
traitement de choc: les pleins pouvoirs
au médical et au légîslatit, la revancha
sur les associations et leurs revendica
tlons, le retour des politiques discrimina
toires qui tranchent net au laser. Il y a
de quo! trembler. Mais, c'est précisément
cetta chronique alarmante qui se tennine
par le cri de guerre que nous avons rap
porté au débUt de cet article.
Chez Gay-Kitsch-Camp comme à Ater
native Libertaire, on refuse d'avoir peur
el de se rendre invisible. Nous, on es
père comme espèrent les hommes de la
·mer. contre vents et marées. El. au IX>ut
de notJe espoir, en 2017 ou même un
peu plus tOt.11 y auraGayCronstadt...

k Serge Roblaln
Michel Cressole, Une toue à sa fenêtre,
préface de Patrick Cardon, Cahiers Gay
Kitsch-Camp, BP 36, 59009 Lille cedex.
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avec lesfrasquesde Mtokay,

didactisme littéraire (4) et de son projet
d'une languede verre, d'une làJ;gue tan
sparente. Le novlangue, en réduisant le
registre des mots, en orientant ce registre
llmtté sur des concepts cotie(eJs et IIJ'lmé
diatement identifiables, parvient à res
teindre le domaine oe la pensée. Une
langue appauvrie produit une - pensée
appauvrfe. Le oovtan(JJ8 flge les codes
de la pensée. Lorsqu'un mot équivaut à
un seu sens, fhomme ne peut plus ri
jouer nl créer, il est contraint à fonctîorr
ner.De 1984 il faut retenir ta multlplicl té
des applications el des implications. Cor
finer'euvre à une critiquedu stalinisme
ou même du fascfsme ·est en nmitsr te
spectre. le large spectre d1ao'tion. L'œo•
vre. me sem~e+il, est-assez savamment
CO~ pour n'autoriser P.8(591'1118 à polrl'
Ier I autre du doigl Toû!e société produit
pour le moins des gemmes de totalitaris
me.
Un des SUg;ês de 1984, succès propre
ment romanesque, est d'e fàire vivre par
l'intermé'dialre de Winston Smilh a tvage
die totalitaire, de la faire vivre ar riiié
neur. là où le discourscontre le l0tafrta·se se heurte mollemen\ à une espèce
d incflfférerœ bienveîllame etquelque peu
incrédule, le roman lta,;ld'llt l'obstàc\e et
se traie un passage dans I'intimité même
du lecteur. Le romanesque accroit terri
blement T'acuité et le pouvoir de persua•
sion de l'ouvrage. Enfin, pour terminer SlJ'
un sujet cher à rnon <XEUr, j'évoque un
lnslal'lt t8ff\OU' qui unlt Wlnstor, el JWla
amour que les exégètês semblent quel
que peu bouder. D'abord geste politique
dînsubofcination, la formatfon du couple
aboutît à l'amotX. El, chers camarades
libertafœs, ç'.est rmportarlt ramour. On voit
àlnsl, . en un monde systêmatiquemertt
asexué - si ce n'est le prolétariat délibé
rément rooté par le Patti à se \'81Jtr8f'
dans ra pornographie -éclore une roman
ce. Rendez-vou_s secrets et pé_nlle~,
amours clandestines et ëlisslmulées, réin
venlion de l'amour. Redécouverte des
charmes déllëleux de la séduction et <te
l'érotisme dans un monde voué à•l'impas
siblité des corps. Julia, dans \.lie sodéfé
standardisée où le pont de l'uniforme est
obligatoire, s'habile "en terme", revet
une robe et se maquille. Elfe rechecéhe
l'image d"une beatJ1é anêal1tfe et ta remet
à jour pour le plus grand plaisir de Wins
_lDn. li Jne plait, àmol, de distinguer la
revanche d'un sentiment poétique orwel
lien, discrètement omniprésent dans toute
l'œuvre, sur la nature rousseauiste qu'on
lui prêtait. Mais ne rêvons pas, le Part
bcfsera cela aussi (5). Cela -surtnut 1:e
Par1i déteste a poésie. I en connait le
terrible poovoîr. Il ne laut aimerque Big
Brother. •
ft raut lire Orwell.

t Denys-Louls'Colaux

(1) Cons ple-mle quelques essais littorai
res: •lnslde 1~ Whale. (sii Ja lilléralul1! des
années trente), 'Tho lion and the u(11com
(Soclaistl} and lt,e Engtish gerius)', !lkkeas,
Tolstoi and Shakespeare' , essais encore suroan. K~. Jacl< l.:ondon1 SWîft, sur te ro:
man pqlki.lJ< {"Rallles wld Miss Blandsh')
sans eompter une somme~ (f'.arli
dos parus en joumaux et périodiques, de
chroniques itéraires, théâtrales el cinémato
graphiques. Cet aperçu est évidemment très
lncomplet.
(2) Une pteml«e traduclion du tax\e pan19.oo
1960,dlet Gallimard est dèsonnais-\ntrouva
ble.
(3) De Swift (\667•1745), ~ peut encom t:l~
'kisùUdk>os aux domestiquos' in Le l.!JvJe de
Pocho, 1959.
(◄) Dans rAtc 11o<J4, "G, OrWel", numéro iie la
rewe que nous conseillons vivement, Cathe
rino Rhot énonce les6 préceptes deT'écritureselon Orwell. Je meotl&ine lci'le sijiàmè'qUi a
pour intérél de f81alivjser les 5 précédents:
'Bisez n'impote laquellede ces règlesplut!
que de aire quoi que ce sot de carrémenl
Salbare'.
(5) Le Parti brisera colad'autant plus auell&
met qu'ayant filmé les scènes d'intimité du
couple, l los livrera en pâture àla pcodll<:ilQJ\
pornographique destinée au prolétariat.
NJB. t!Jn éditeur amêricain avait retuséle
manuscitde Animal F.arm a.11éQuan\ que
les histoiresd'animauxne tont pas recette
aux States. Crétinisme sciill1ilOis qùi, ef:I
outre et pour l'aoecdo\è. 1)8 telli11f aucun
compte du succès prodigieux par exem
ple dè_ Wait Disney. Ilest vrai que la pen
sée orwellienne n'est gtiè'œ rompati$e

Orwell aacquis la
conscience de la ter1ible
unicité de /'adversaire

incarnée sous les formes
d'un totalitarisme d'état
et cette conviction que
le capiJalisme équivaut

au fascisme.

une. parodie terrible. Par exemple, chez
les nobles Houyhrilms, le langage 851
dépourvu de mots exprimant le vice ou le
mal. Pour chacune des quatre contrées
qu'il inventa, Swift crée lll8 langue, Enfin
O,well et·Swift ont encore en commlll la
pratique du beslialre. Houymhm désigne,
perfection de la naturs", la IJibu des cne
vaüx ra:lsonnables. Chez Orwell, Napo-
léon est le nom d'lll porc torve et arrivis-
te. Mals cette filiation Oiwell•Swîft lait fi
d'un essai qu'Orwell consaaa à Swift.
"Dans un essai perspicace su GtJtiver
r,ous apprend Bertrand Rusel, Orwell a
exposé de façon oonvaincante 1a mesqui
nerie des ambitions de SWih et la stupidité
cl8 ses idéaux. La filiation comalt donc
des llnütesl Parmi les animaux de la
Ferme du Manoir dont M Jones est le
propné_!alre, la révolte gronde. Elle éclate,
le fermier est chassé. Un principe d'auto
gestion an1male semble se dégager, pnn•
clpe calqué su un mode .égalitaire. Malsde cette mas.se égali.taite s'extirpent les
animaux les plus inteUigerils, à savotr les
cochons, qµî vont rapidement instaurer un
système '<>fig-8'tèhlque. 'A l'fnstigaoon du
porc Napoléon (en France, tout le monde
ne s'est pas réjoui de cette belle trouvall
le), les cochons (ont voter une co_nstitu-
tion, amendent le slogan lnitîal ·tous les
animaux sontégaux' qùi devient • tous les
animaux sont égaux, mais il y en a qui te
sontpus que cf-autres'. Se sentant tratls
et subornés, les .autres artmaux font
progressivement preuve d'un désintérêt
P.B,.Sslf pour la politique. le conte prend fin
sur ladescription d'un cocktail donné par
lescochons etauquel des hommesvenus
de l'étranger sont conviés. Pour les reœ-
voif, les cochons ont adopté uncomporte=
menthumain et se déplacent en station
verttcale sur reurs pattes arrières. Sàns
doute directement adaptable au fonction
nément du soclalisme-.soviéti~ ayant
rom-pu avec sa bàsèl idéologgJe et pacti
sant avec le capitalisme, ceconte, bien
au-delà de cette première appréhension,
atteint à l'uôlversalité et à rintemporallté
propres aux cnets-d'oeuvres.

Nineteen Eighty-F.our, 1949
Paru en lrarv;als sous le titre 1984 et
disponible chez Gallimard. tono. (On peut
aussi conselller le film de Michael Rad
tord, '1984'). Orwell réalise ici, sous la
tonne d'un roman exceptlomel, la terri·
flante et cohérente peinture d'un monôe
totalitaire aspirant au pouvoir potX 18
pouvoir. Univers de la panoptique où
l1hornme, contraint à la solitude. ne cesse
jamals d'être w (télécran) et observé,
cl'être confronté à romJllprésenœ de Big
Brother. Univers du slogan et de l'aboi, du
sopl(sme promu au rang de vérité abso
lue, de ta double-pensée dont le plus bel
exemple pourràlt blen se s1tue< dans une
conversation entre Winston et 0'Btlen:
"Big Brother existe-t-il? (demanda Wins
ton), • Naturellement fi existB. L.e Parti
existe. Big Brother estla personniication
du Parti. - Existe-til de la m&me taçon
que j'existe? - Vous n'existez pas d'tt
(l)'Biiert. •

Univers de' la manipulation historique, de
la Policede la Pènsëe, au traft constantde l'intoration, du cynisme institutionnalis4 (ct le Minîstère de l'Amour avec ses
chambres de torture), du condtionne-
ient, œs lei.rres et des pièg!,3s (la Fraie!'•
A té, mythe du mouvement réVOlutiomal•
re, estorganiséeet gérée par,lè Patti} ël\J
s8/s8, de /'unorie, de la castraisn
physique et menlâle de la délat
looolomle et,de·la Mvilali . liOn, dé lasé if» »vind2,ç,maencore abordé. U faudra se et moins
conaure par quelquesi..Z"9dre à
l!.e ®vtangve disslnul ns épàr$es..
autocntqué doj "? Peut-Atre unevis·à-vis de son

De son propre aveu.,
à dater de 36, chaque
ligne qu'Orwell écdt
est plus ou moins

directement écrite contre
le totalitarisme.

Animal Farm, 1945
Paru en français sous les titres respec61s
Les Animaux partout, La République
des Animaux, La Ferme des Animaux
Est disponible sous ce dernier titre aux
éëltiOflS G~llfmard, foljo. Le temps est
venu d'évoquer cette idée d'un Orwell
~fflien. Jonatflan Swftt est né à Dublin
en 1667. Son œuvre ta plus connue s'inti
Wle Voyages de Gulliver (3). Breton ditde
Swift qu'il est, en matière d'liUmour noir
te véritable Initiateur. Orwell el Switt très
succinctement, ont en commun, outre la
pratique - plus sporadique chez Orwell 
d un certain humour, la volonté de délivrer
au travers d'Lrie pratique littéraire un
mes.sage pollHque. ,Ils 'ont en commun la
pratique du conte. Ce titre Animal Farm
comporte une connotation de littérature
enlant]ne, o;,nnotalîon que' CQrrobore ie
:sous-titre, sans doute un peu cynique, A
Falry Story (un conte de lées). Les sé
mantiques du conte, ct:iez OrWell et Swift
peuvent à la lois êlre rapportëe-s à ~
situations politiques précises et s'ouvrir. à
l'universalité du message. Enfin, une
rée-Ile . préoccupation d'1nvantiôn lln'guisti
que à la fin de servir le propos (©rwetl
parodiant Swift)anime les deuxauteurs.
Le glossairedes langues gullivérennes et
notamment le langage utopique des
Houyhnhmnsaxé sur la croyaoce que ·ta
parole était destinéeà nous permettre de
nous comprendreetderecevoirdes infor
matons de tait trouve dans lenovlangue

destinés à dégringoler, le monde de la
hafne el des ~Joga(js. L:e,s Cflemfses de
cou/eu,. Les barbelés Les matraques en
caoutchouc. Les ceJ/u(ss sectétes oû la
lumière électrique brûle nuit etjouret le
poffcler qui vous surveille pendant votre
somme//1 Et les cMfllés d'affiches avec
des visages gigantesques, et les foules
d'un milion de personnes qui -acd_ament
le leader jusqu'à l'adorer, tout en /ul vou
ant une hainemortelle à vomir. Tout cela
Vél amveç Où esJ-œ é"1tablti? Cértalns
Joursje sais que c'est impossible, d'autres
Je sais quec'est inévitable'. Bien des
éléments et le spectre de Big Brother
semblent déjà régner sur ses pages.

Orwell doit, avant de
prendre conscience du
manque des 11benés des
autres, découvrir qu'il en
est lui-même dépourvu.

Coming up for Air, 1939
Paru en tr:ançais sous les titres respeollfs
Journal d'un AnglsJs moyen et Un peu
d'alr frais, disponible sous cedernier titre
aux éditions Champ Libre..ce- roman,
entrepris pendant la convalescence, est
une oeuvre pessimistequiannonce 1984
P.3I bien des aspects. Mais il faut souli
gner que la collérenœ de l'euvre globale
rail que tout annonce 1984. Chacun des
livres précédents apportera sa ~erre' à
l'édlite de'i'œuvre. Le roman évoque sur
fond de nostalgie (George Bowlhîg le
héros, s'est mis eo route St.Jr les tra~ de
sa jeunesse morte- et dévastée, un déses
poir sourd règne sur l'ouvra.Q8) la terrible
menace de guerre pesant sur I'Angleter
re: 'Le mo(lde dans lequel noos _sommes

œuse fratemlté révoludonnalre régnant en
Catalogne à cette époque, il n'est pas
sans cyiisme: • ... C'était assez pathéti·
que de voit ces Espagnols ldéalfstes
prendre à la lettre les clichés révolution
na,res les plüs rebattus. A cette ffpoque
o_n ver,dalt dans les rues, pour quelques
centimes. des romarrœs révolutlonriafres
des plus naives, célébrant toutes la frater
nité p-oltltatisnne et honnissant la mé
chanceté de MussoJlnf. A côté de l'éloge
d'une incontestable sincérité: 'Car les
milices espagnoles. tant qu'elles existè
rent, tvrenr une sorte de microcosme
d'une société sans classes. tette com•
munautt1 oû personne ne poursuivait un
but fntMsssô, où i1yavaitfWIUrlede tout
mais nul privllège et ou personne ns 1i
chait les bottes â quefqu'un, était commeune anticipation sommarre qli permettait
d'imaginer à quoipoixrait ressembler res
premiers temps cil mialisme". Orwell.
dès après les Jounées de Mai fait son
delJI d'une victoire du socialisme et de la
démocratie. M1eux, les membres du
POUM sontà cette époque pourchassés,
tortlris et accusés par la dictature poli·
cière stannienne d'être des agents du
fascisme. Orwell s'étalt engagé coq,s et
âme et s'il est inooncevable qu'il soit sorti
lndemne du fo,utoir espagnol, ll est tout
aussi certain qu'il n'y aura ni renonce:
ment, ni abandon, ni volte-lace. Preuve
sans doute que sa lucidité ne date pas de
son combat en Espagne-.

Homage to Gatalonia, 38
Paru en françaissous les titres successis LaCatalogne lbre et Hommageà la
Catalogne, disponible sous ce derniër
ltlœ aux éditions Champs Libre. En dé·
cembre 36, enaccord avec ses amis de
I'IndependantLabour Party (Partitravail
liste indépendant), Orwell rejointàBarce
lone les milices du Partlëo .Obrero de
Urifk:atroJl Marxista {Pfiltf Ouvrier d'Unift
c.alion Mar.xi_ste). , ll s'agtt d'un petit parti
relativementhétéroclite et regroupant des
anarchistes, des oommunlstes dlssldents
et des trotskystes. Orwell, qui toujours
aus.a, àcur de se. dissocier d'une caste
d'intellectuels seulement éprise d'un hu
manisme littéraire, monte en première
ligne comme officier d'une centuria du
POUM. L'armement est obsolète et Or
WelJ,porte en bandoulière un vieux Mau
sermodèle 1889. Il &;ery;iage sans comp
tet dans la lutte. La·20 mai37, ilestgè
vement 1:>lessé, une balle f~uiste lù
pe,fore la gorge. S.Olgné et convalescent,
il rentre· en Angleterre. Il a acquls la consciencede la terrible 'unicitéde 1adversai
re' incarnée sous les ormes d'untotalita
nsme détat et cette convictiol"l que le
capitalisme équivaut au fasolsme. Nous
connaissons les procès qu'une cer1a1ne
presse th à •Orwell. on évoque son ingé
nuité idéologique, sa tascl.nation potX
l.écheo. votre même son masochisme,
Nous inclinons à penser que l'héroTsme
oule stoicisme orweliens etjusqu'à cette
loyauté intellectuelle qui caractérise tou
les les entreprises de !'Anglais ne sont
pas ~ns etfraye1 en vertu même de le11
caractère implacable. Une telle intégrité
dans des sphàfes où le commerce e
réversibilité des laées, la pusillanfm11é des
engagements sont monoa\es courantes
crée Aé'cessalrement des antipathies.
Sans compter que le tranchant de ses
positioras valut souvent à Orwell en rai
son du danger maniteste qu'il représen
lalt. d'être tenu1 ~ur séditieux. Mais Or
well ne fait pas en Catalogne figure d'ado
lescent utopiste que son embrasement
lciologlque aveugleralL Sans doute
mème cette époque trappe-tellede plein
louel tespolr orwell len M condamne avec
virulence l'impossibilité des l'évolulionoai•
res de gauche à s'entendre entre eux
Bien qûe sédlit par l'ambw,œ de chaleU:
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ner ("les gosses réclament à cor et à cri
pour leur pett déjeuner les croustillants
toasts Trueet'), bourgogne Kangourou,
chocolat Vtamalt, Bovex. De toutes ces
réclames, c'était encore celle du Bove"X
que Gordon tro.uvarl la plus accablante...
La ta~e du coin trouve le repas bon ca,
elle.prend du Bovex', disait la légende'
L'aspidistra, fleur cultivée comme omne
mentale en appartement, est Ici érigé en
symbole et devient le signe d'une réussite
sociale, coronaire d'un échec moral. Gor•
clon ne peul, en urnel monde être poète
Il se fera artificier:"// vendrait son Ame~
com_Rfètemenr q&'~ oubllerait qu·ene lti
ava,t Jamais appartenu, ll se manierait,
aurait un pavillon et une tadfo et un aspidistra' . Fleur ern blématique du triompl'le
de la petite bourgeoisie, écusson d'une
Anglelerre oonservatrice et figée dans un
moule social nigide ainsi qu'un rhizome
dans son pot, l'aspidistra esl aussi le plus
s0r antidote contre l'lvrale, contre la ·mau
vaise herbe· Vlctoire de la fleur domesti
que! Mais ce roman est aussi habité par
la prescience d'une catastrophe, Gordon
est. hanté par es images d'une guerre
temble et toute proche.

The road to Wigan Pier,
1936

Paru en trançaJs sous le titre Le Quai de
Wigan etdisponible aux éditions Champ
libre. ,C'est te Leh B.ool< Club Qui Invite
Orwel à réal1ser 1.(1 ouvrage ttallanl des
ooncfü,ons sociales et économiques,dans
les régions 1ndustriellas du Nord de T'An
gleterre. Orwell mène son enquête: W
gan, Sheffield, Liverpool. Cette expérien•
ce durant laquelle il partage le quotidien
el les conditions d'existencedes mineurs
etassiste, terrifié, à un meeting du leader
rasclste· a pour ettet de le co11lorter dans
sa roi en un socialisme dérnocra1iQ®-. Deson propre aveu. à dater de 36, chaque
ligne qu'Orwell écrit est 'plus ou moins
directement' écrite "contre le totalilaris
me'



À CONTRE COURANT:
LA YOUGOSLAVIE ET LE... TRIBUNE LIBRE

1

L'enjeu européen de Sarajevo. malheureusement prévoir que le confit en
Yougoslav1.e va se poursuivre et s'étendre
encore. Ces derriers mols, les milices
serbes ont conœn1rê leurs elfor1s en Bos
nie. SI elles réussissent à laire prévaloir
les vues expansionnistes de la Sertie
dans le partage de la Bosnie-tte,zégovi
ne, elles n'en deviendront que plus arro
gantes: pour les agresseurs aussi, T'appé-
lit vient en mangeant. Qui fera tes frais de
leu prochain testin? Les nationalistes ser
bes ont maintes bois répété que, pour eux,
le cœur de la Serbie était.. au Kosovo.
"Partoutoù il ya un cimetière serbe est la
Serbie'. Or, le sol du Kosovo est truffé de
tombes sertes puisque, jusqu'à I'invasion
turqUe au~slède, la région était ettec
tivement habitée par les Serties. Que le
Kosovo soit peupléactueBement à plus de
90% par des Albanais, et que œtte région
bénéficierait d'une protection spéciale des
Occidentaux (ce qui reste à voir) n'arrête
ra pas les milices serbes. œux qu comnp
tent là-dessus ignorent totalement cp..t'elles
n'obéissent à aucun raisonnement politi
que à long terme et qve même Milosevic
qui a, lui, une vision politique des ctoses
plus réafiste. n'est pas à même de les
contrôler. Avec le Kosovo, la prochaine
cible sera sans doute la Voivodine. Cette
région est déjà intégrée à la Sertie, mais
elle a le grand tort d'être peuplée d'une
lote minorité hongroise. Une campagne
de purification ethnique s'impose dore
dans la logique de rÉtat gram-serbe.
L'extension du conffrt sera plus rapide
encore si les milices serbes sont tenues
en échec en Bosnie ou, pire encore , si
eles continuent à céder du terrain dans
les régions de Croate qu'elles ont con
quise au début clJ confltt et où elles seheurtent, maintenant, à un nationalisme
croate aussi fanatique que le leur. Car
a1oJs elles chercheront inévitablement à
élargir le conflit pour obtenirdes compen
sations aileurs, plus que probablement au
Kosovo. l importe peu, aux dirigeants ser
bes ultranationalistes, que des opérations
au Kosovo et en Voivcdine provoquent
presque certainemeti une intarnationali-
sation du contliL car l'Albanie- et la Hon
gie, en tout cas, ne resteront pas sansréagir. Mais les milices sertes ont pu
mesurer T'impuissance des mtervent!ons
étrangères. D'autre part, elles peuvent bot
bien s'engager dans une logique suici
daire si elles sentent le sol se dérober
sous leurs pas. poli les alminets de droit
comnmun qui les dirigent, "Après nous les
mouches est de plus en plus une règle
de conduite évidente.
La guerre va oonc se prolonger. Sa <iJré'e
signlfiera de nouveaux massacres. de
nouvelles souttranœs pour les popula
tons. Mais elle donnera aussi 81:'X. YOU·
goslav8S 1e temps de se ressasstr, de
s'organiser et de passer à l'action. Et à
nous, gens de gauche, voisins de la Y'ou
goslavie, d'assumer nos responsabilités.
■ À la recherche de la Juste cause.est
un sentiment répandu dans les milieux
progressistes: tous les ·camps• en pré
sence dans le conflit yougoslave sot ani
mé d'une logique guerrière rrratlonnelle, et
aucun ne mérite un soutien tel que celui,
par exemple, qui tut accordé aux peuples
Indochinois dans leur résistance à l'occu
pation américaine. La situation en You
goslavie échapperait aux critères gauche
droite, opprimés-oppresseurs... et aucune
juste cause ne se distinguerait avec nette
té. Variante deœ point de vue: lesSertes
sont sans doute les agresseurs, et les
Bosniaque les agressés, mais comme ces
derniers aussi se situent, d'une certaine
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de Tito de résister victorieusement aux
pressions exercées par Staline à partir de
1948 {comprenant ta menace d'une inter
venton militaire) pou taire entrer la You
goslavie dans une obédience stainieone
stricte. Certes, on peut adresser maintes
critiques au régime dirigé par le maréchal
11to. La moindre de ces critiques n'est pas
que, dix ans après sa mort. la guerre
règne à nouveau en Yougoslavie. l'édifice
n'était donc pas bien solide, pou n'avoir
pas résisté à lJl8 récession économique
habilement exploitée par les manoeuvres
des lracb'ons nationafistes t.Atra désignant
des boucs émissaires et trouvant des exu
toires aux frustrations des gens. La Vou·
goslavie de Tito n'a manifestement pas
réussl à faire disparaitre les inégalités de
développement entre le Nord et leSud du
pays, Quant au système autogestiomalre
ta.nt vanté, a ne s'est révélé n'te qu'un
mythe, la seule réalité étant un pouvoir
lort etœnlrallsé (moins dur. toutefois, que
dans les autres démocralies populaires).
et le culle, œpeodant ·allégé·. de la per
sonnarrté de Tlto.
La situation actuelle n'est pas celle de
1941. Mais il est plus que probable que si
le présent confit devait se poursuivre , le
souvenir (mème mythifié) du mouvement
partisan et des 40 ans de pan qu surv
rent frira par devenir la réfémnce riche
d'une soluton positive au confit actuel, et
le rappel lanelnant de œ que les Yougos
laves peuvent s'en sortir par eux-mêmes.
s La guerre n'est pas finie. Or, on peut

Malgré tout, les peuples yougoslaves trou·
vèrent en eux-mêmes la force de se révol
ter et ainsi la Yougoslavie tut, avec l'Alba
nie, le set.JI pays occupé qui a été capable
de se libérer par ses propres forces, sans
lnle,vention militalre des puissances al
liées (sl ce n'est une aide logistique rédui
te). Ce succès, sans lequel Ils auraient été
victimes d'un génocide plus considérable
encore, les Yougoslaves le doivent à eux
mêmes et à leur avant-garde. le mouve
ment partisan. Ce mouvement était stuc
turé en réafllé par le parti communiste,
cflrigé par Joseph Tito. Mais Il n'aurait pu
lriompher sans l'adhéslon et la mobilisa
tion de la grande majorité de la popula
tion, dans toutes les réglons du pays,
Le mouvement partisan était marqué par
le sentiment de l'unité fraternelle de tous
les peuples de la Yougoslavie. intégrait
la lutte pour la paix, la liberté, et le comba1
pour la justice sociale. Mais l'esprit parti·
san c'était surtout, lorsque la violence des
oppresseurs devient telle qu'elle rend vai
ne tout aub'e forme de résistance, la réso
lution de la oombattre par le seu langage
qu'elle comprend encore, celui des armes.
Après la guerre, les peuples de Yougosla·
vie oot vécu en paix pendant plus de 40
ans, preuve s'il en est que la coexistence
pacifique des Serbes, des Croates et des
Musulmans est possible. C'est encore le
soutien populaire dont il jouissait depuis
l'épopée partisane qui permit au régime

Intervention, en ressuscitant au passage
le mythe de la frappe chirurgicale forgé
par Georges Bush pour qualifier sa tact
que contre l'Irak. qui s'est pourtant soldée
par la mort de dizaines de milliers d'lra
kens et par la misère poli' tout un peuple,
sans qu'aucun des problèmes fondamen
taux de la région ne soit résolu.
■ Tout a commencé Il y a quarante ans.
L'appel à la mobifisation pacifiste ne peut
être. pour l'instant, que puement platoni
que. L'intervention mlitaire étrangère est
pire que le mal qu'aie prétend soigner.
Faut-il donc se résignerà avouer notre imn
puissance? Pas avant. en tout cas. d'avoir
exploré une autre perspective. poli' la·
quelle lJl bref retour historique s'impose.

Ce n'est pas la première fois, en ettet, que
les peuples yougoslaves sont sous la bot·
te de milices sanguinaires. Durant la se
conde guerre mondiale, le pays tutoccupé
par les années fascistes allemandes et
italiennes, appuyées paf les Oustachis de
rÊtat croate crAnte Pavec et, dans la
lutte contre les Partisans tout au moins.
par les Tchetniks serbes de Draza Mhai
lovic. Le confit M atroce: la purification
ethnique était dêjà à l'ordre du joli', non
seu'tement à l'égard des JI.ifs et des Tzi
ganes, mais également des Serbes de
Croatie et. dans une moindre mesure, à
riritiative des Tche1niks. à l'égard des
Croates. y eut plus de deux millions de
morts, probablement le pourcentage par
rapport à la populalion le pus élevé de
tous les pays impliqués dans la guerre.

mans le n°148 d'A/temative
Libertaire Babar lançait. à
propos de la Yougoslavie,

un appel à ne pas tuir nos responsabilités
el à ne pas nous cantonner dans l'inac
bon. quelle que soit notre faiblesse, notre
sentiment d'imp.llssarœ actuel. On ne
peut que souscrire à cet appel. Mais que
taire quand les Yougoslaves eux-mémes
paraissent être, dans leur grande majorité,
soit frappés de folie guerrière, soit complè
tement résignés? Nous avions tous espé
ré que, taœ à la sauvagerie et à ran:o•
ganœ des milices sertes, face aux nato
nallsmes exacerbés de tous bords. les po
pulations de l'ex-Yougoslavie se seraient
molifisées dans un vaste mouvement pa
cifiste et démocratique. Si cela avait été le
cas, jamais les miices n'auraient pu am
ver, par une politique de provocation et de
laits accomplis, à tenir le haut du pavé.
Milosevic, en particulier, n'aurait jamais pu
asseoir son poU\/Oir sur la passivité pour
le motos complice d'une majorité de lapo
pulation sert>e. En 1991 et en 1992, avec
les manifestations de roppositioo à Bel
grade, avec le relus, exprimé par la popu
lation bosniaque (à Sarajevo principale
ment) d'entrer dans la logique de l'alfron·
tement inter-ethnique, avec les actons
courageuses de noyaux et de médias pa
citistes tels que Yutel, on a pu croire un
moment que la réaction populaire allait
venir et isoler les fauteurs de guerre. Mais
cette réae1ion n'a pas eu lieu avec une
ampleur suffisante. Quand elles ne sou
tiennent pas un ou l'autre camp, les popu
lations yougoslaves paraissent poli' le
moins résignées devant la prétendue ta
talilé du confliL la victoire électorale de
Milosevic, battant le "modéré' et pro-occi·
dental Panic, en est un indice. Un mouve
ment de masse antl-guerre est-a à tout
jamais impossible? Certes non. Mals dans
nmmédat. D est vain, comme unique
solution au désastre yougoslave, d'appe
ler à une réaction pacifiste. Le pouvoir des
milices es! maintenant trop grand: toute
marifestation pacifiste publique isolerait
ses participants, voire les exposerait à une
répression sanglante. Toute proportion
gardée. c'est comme si, pendant 'notre'
guerre, la gauche avait appelé les gens à
marilester place de Brouckère contre l'oc
cupation nazie, ou à adresser au siège de
la Gestapo des pétitions pour le respect
des droitsde la personne humaine...
Une intervention militaire occidentale?
Après la peste ... Alors? Commem Ylencta
la fn du conft\'1 FaU\-il soutenir une inter
vention militaire étrangère, sous l'égide de
l'ONU et des grandes puissances? Bien
sûr que non. Nous commençons à com
prendre la fonction de Iinterventionnismne
onusien, de rtdéologie des 'droits de l'ho·
mme' et du 'droit d'ingérence humanitai
re· dans le ca.<fre de la restaura6on de
T'ordre impérialiste moncial. En Irak, au
Cambodge, en Somalie, en YOUIJ()Slavle
et en bien d'autres lieux encore, le sri·
laxte humaritalre est bien commode pour
justifier des interventions qui ne visent
qu'à permettre la perpétuation des rap
ports d'exploitation, notamment dàns les
rappons Nord-Sud.
l laut donc s'opposer totalement à toute
intervention militaire des États occiden
taux dans le conflit Cela ne sera pas fa-
cile. carsi l.ll8 telle intervention a lieu , œsera pour un prétexte humanitaire, sous le
couvent d'arrêter le massacre, De nom
breux intellectuels de gauche, dont la sin•
cérité de l'engagement ne peut être mis
en doute, sont prêts à soutenir une telle
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La paix
mairnternant!
C et appel, s1l tient compte da

la guerre qui ensanglante
l'ex-Yougoslavie dépasse

ce cadre. En effet, les situations de fait
accompli auxquelles nous sommes trop
souvent conJtontés ne servent en ,rëalilé
qu'à nous torcet la main et nous condui
sent. à opérer des choix llluso(res. Des
cnolx qui n'en sont pasl
La guerre 'pour parvenir à la paix est
une vieille rengaine constammentreprise
par les classes dirigeantes. './\us5.1, no.us
prenons date dès à présent, atrn que
cessentà jamais ces tentatives de culpa
bilisaton trèssouvent employées par lês
gou,œmants.
Fidèles à nos engagements pacifistes,
anlimltilaristes, nous aP,PBIDn$ à tout
mettre en œuvre afin que lès bomQQS, ies
fusils, e feu ne soient plus employés
comme règlements d'un cohfITL
Au nouvel ordre mondialse juxtapose un
·cours nouveau, rinterverîti.<in militaiJ.e
hutit.a,-ifi!tP. JI est, {/Ji.t.lS (t!J(I, temps tpJ,cesse cette hypocrisie qui, ,sous couvert
de fustiœ, de droît d'îng_érenœ, nous
condùi petit à petit vers ce qui secàlt 1a
seule issue au problème yougoslave: la
guerre (contre qui?) pour taire régQer B
paix (de qui?).
L'idée de guerre juste, propre, huranitai
re. tente de se trayer un chemin. Une fols
levé le voile de l'hypocrisie, i ne reste que
des faits: la guerre, c'estsaleet meurtrier!
Elle traîne imma,:iquâ.bleme11t son cortège
d'horreurs (massacres d'hommes, de
œmmes·èt d'enfants, viols, camps...). Au
bout du compte, le Peuple, qui est du
mauvais é6té d4 fi,)~~. appre.nd que les
dirigeants se (atrouvent ·à:·Genève PQUI'
signer la Pax.
Remarquons que ce sontceux (dirigeants
de 1out bord) qui provoquent ce genre de
conflits, qui laissent taire les trafics d'ar
mes, et nous proposentensuite ,une inter
ventionhumanitaire.
Nous rappelons qu'Américains, Soviéti
ques, Français... ont pratiqué l'ingérence
impérialiste: Indochine, Vit-Nam, Chili,
Tctlad, Afgllaristan ,e.tc. Ces inte,yenoons
n'ont jamais concemé ('améliorationdes
condi\ions sociales d'existel1C8 tdes •peu
pies sol-disant secourus.
Nous voutons rappeler que la seule ma
nière de p,épater la paix universelle con
siste d'une part à repousser définitive
ment les sirènesde la guerre, dunationa
lisme, du racisme, etdautre part, àcons
tn.ire QèsmaJnter;tant un mondeàl'échel
le humaine basé sur la Uberté, l'égaQté
sociale et l'entraide.

325723%%%
nous revendiquons:L'arrét immédiatdu
tralfê a·an'nes Jmeroalk>nal: ,■ La recon
version de 11ndusbia d'ârmement I l:a
reconnaissance fntema6onale de l'obfec.
tionde conscience, sans aucune contre
partie.
Pour conclure, nous affirmons notre vo.
lonlé•de mettre tout en œuvce pour qu'en
tin le pacifisme etl'antimilitarismne soient
lesvaleurs de référence de tous nos ac
tesprésents et futurs.
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Aidez-nous à moins
travailler: envoyez-nous
directement vos textes
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nage en fournissant plus darmespour le
réalls.er (voir te texte AL en demièrepage
du,précédenl numéro).
Jean-Louis prend comme arg1.MJ1enl potr
livrer dés armes aux milices bosniaques
qu1eJles seraient 'multi-ethniques' ce qui
resle à.démontrer ca, ,apfès oos infor
mations œr1aines mirœs croates sont
nettement plus 'mélangées' que les mili
ces bosniaques relativement homogènes
(musulmans). Mais même si c'était le'cas,
serait-ce une raison? La mut-ethnicité
n'est pas, à notre connalssance. un cri
tère de soJidarité en sol. A ce oompte.
l'armée américaine mériterait l'appui réso
lu du mouvement pacifiste: y atil une
année au monde qui soit plus ·muid-eth
nique· que celle•là.
Toujours aussi paradoxal, Jean-Louis
l)(()pose au mouvement pacifiste de çons
tituer, lôt-œ à titre symboliqutl, des Briga
des lntemadonales comme celles qui se
sont organisées pendant la guerre d'Es·
pagne. Au risque de me répéter, D ne
s'agit pas en ex-Yougoslavie d'une guerre
idéologique comme c'était le cas en Es·
pagne où la jeune ~épublique (et ses di
verses composante:s: démocrates, sooia
llsles commooJstês, anarohlstes...) se
défe~aîi conre un coup d'état franqlàste
(souienu par les fascistes italiens et les
nazis allemands), Gans le contexte d'une
guerre ·tnbaJe' (je sais que le mot peut
choquer mais il me parait le plus Juste),
sur base de quel aitère (mis à part celui
·romantique· d'aider le plus faible) afde<
tel ou tel camp?
Jean-Louls rii>us dit que 'le sort de I'Eu
ropese joueà Sarajevo'. Outre la 'glori
fication' quelque peu excessive de ce
vieux conti:nepf qui vit naitre deux confits
mondiaux et la colonîsation des peupJes
du Sud, de quelle 'Europe· nous parle+
il? De celle-de la domina.Ifon et du pilage
(néo)colonial? ou petit ciub rerroé et tri·
leux, assis sur ses,p1Mlêg~~ qui jette des
mlettes aux 'pauvres' de T'Est en attente
sur le pas de la pol'tè? De celle de Maas
tricht, organisant rexj)loitation accruedes
populations etvoulue par lès états pou
servir la oor:tœntration/.9loballsaion des
groupes économico-financiers en guerre
économique contre leurs concurrentsaméricainsetjaponais? La réalité estplus
complexe.
Je ne pense pas qu'il soil bon de mini
mîser les combats qui peuvent et qui
doivent •être menés ici coQlre- les raciAAS
qui font ·la baJbaiie là-bas: le racisme, le
na1lona0sme, le militarisme. L'Europese
joue, tout autant, partout où des gens se
regroupent pour lutter contre la montée
de lffntol__ércmœ el de la purification elJJ'lf
que (vo.lr. les déclarations de Le.Pen le 1mai àParis).
Et Rt,!ls èette Euope tant vantée, dérno
craiiqueet tout et bout, estelle vraiment
fondamentalementdittérente de œtte,ex•
Yowoslavie· avanl qu'eUe ne bascule
dans Pl'K>rreur?, Y;a~t-il radicalement une
19Ue èjfférenœ· entte la-bas et ici? (3).

tBabar
(1) Nous ne pensons pas qu'en ex-'ou
gôsla~, 181 ou tel gr.oupe humain soit
•9,ê.néôquem8(1t' enclin à é~ plus ou
moins barbare qu'un autre, mais que cela
dépend, en tout état de cause. du rapport
de forceavec T'ennemi, de sa capacité
rnllitaire à écraser Iaulre. Ainsi. nous
verrons des Sertes assassiner et violer
des 'croates ou ides Bosnlaques dans
telle ou telle, région de rex-Yougoslavie...
alors quedes Bosniaques teront exacte
meot la- même .chose (même si c'est à
une ·écfiellè moindre du fait cfe leur moin
dre ·capacité" roi6talrs) aveê élêj Cioaœs
en BoS11le,•• ou vice vefSa.
(2) Comment ne pas stigmatiser ici l'ab
se,nœ du 'mouvement' pacifiste et anti•
militariste, notre absence dans l'action
de solidaritéavec celles et ceux qui en
prennent plein la gueule là-bas? Qu'at
téndons•nôus pour descendre dans la
rue,pourgueuler notre@gê?
(3) Voir l'lnlefView en oorrié<e page.

manière, dans une logique nallonaltste et Il n'empêche qu'lll tel geste (à COAQtio.n
priVîlég1eralent, l'a~lk>n m~italref Ils ne qu'il soit p_ubJ!ç, organisé, d'une œrtarne
înérltènt pas d'êtr,e soutenus. nès lors, il ampleur à l'éclielle. e.u~nne et so\JIB•
faudra,it se cantonner à l'action h.umanita:i- nue par l'opinion de gauche), mme s'il
re, en soutien aux 'populations', aux d- n'avait R3S d'.elfet militaire important, pour
vils, aux femmes violées, aux eR{ants affa. rait revê6r UCîe stgrifH:ation pollfque el
més.. tous victimes.de la menlalilé guer- symbolfque considérable, pour tot:lte. l'Eu-
nère des hommes: L'action huinanltafre rope, de la même façon • mutatis mutan-
n'est certes pas lnutnè, Élie. est même dis • que les brigades internationales .en
indispensable. Mais, en tant quemilitants Espagne ont été le creuset où s'est forgé ffl
de gauche, il n'estpas possible de s'y arésis1anœ anlitasdsre: dans les années vant toute chose, merci à
cantonner. U laut oomprendre politique- ultérieures. Car c·est à Sarajevo que, très Jean-Louis de nous avoir
ment le conf6t et y intervenir politique- vraisemblablemeJlt, se gagnera ou s.e p,er- fait parvenl so~ texte.
ment. Il n'y a pas d~ œnfllt pll8m8flt dra ta balaile e1r0péeone pour l'égafité, la C:)U'II veurlie blen nou~4é~Cl.J~r, de ne le
1rrationneL Les ètres humains ne s'entre. tolérance, la démocratie, contre.le racis,:ne passer que ce mois-ci, faute de place
tuent jamais par plaisir seulement, quoi .et lamontée de rextrême.droite. dans notre précédent numéro.
qu'onpuisse penser de la' nature hunal- L'insistance donnée à l'aspect militaire de Nous ne savons pas quelle sera la situa•
ne.Chaqueœnm ttouye son origine dans la résistance t>osmque ne signifie pas Hon en Bosnie au moment où vous li rez
des fàétëurs sociaux; économlques, aJIIU· qu'il n'y a que la vole mllitalce pour 18 ces ligoos (lnterverttion mlfilaîre Interna•
rets se combinant detaçon plus oy moins rétablissement de la paix et de la démo- ?) • 1 oblé d

8
posée

:, , -je ut3t doit rende rate en Yougoslave. Mais il faut être tonale'{ mais la pro !matqucomplexe. = gaui:,c pe e uv, ,,,_,....,, ,, ,, •- u é dé"-~t 11 • ue de se·
cha l'i U8 i.r...... ,.,,,,~,..,.,,t Il< •e ......t que tes milices m rile un , IJd car e e nsq .position ~ans que cori ~ parce q ~• """''"""""'' -i- La.u ~ t ·11 ur .Jus tard hélas

! h · 1.. ~"""'s para·,ssent ·1....1...,.ibles, 8,...i.n mou- re'"" .. sen er a, e s, "' · ... .tout œ qu ,est uma,n '° conœme. :,c11"' 11•11~ Vl,U "' • j

. ·""" d vement pacifiste de masse, aucun dia!, o- Qu•n soh .c,air que dans cette guerre,Ceci ne si9(ilifie pas que la galJl,i, ~ ONe ,_, 11 • d t l!rtre Il n'y anécessairement choisir son campdans un gue politique sérieux, ne verra le jour nien encore plus que ans toue a
è · Bosnie•Heaêgovine, ni en Serbie. ni ail- pas, pour les libertaires, un ·bon· ou unconflit armé. On pourrait Ir s bien con- leurs en Yoogoslavie. Tandis que sl les 'mauvais' camp, serbe, croate ou bos-

œvorr une sJtuadon où le mot d'ordre m!llces selbes éraient tenues en échec. nlaque,.• Notre seul camp est oelul de
correct, d'un pofrll de vue progressiste, tespoir renaitrait parmi les populations et, celles et de œux ·qUI v,euler,t arrêter la
serait rappel au retus des ammes dans les a·""c .. .i, leor r-.llr=-ité à se mobiliser politi- guerre, supprimer les guerres (vo1r l'Ap-deux camps. Exemple d'école: dans le ... 1

"' .....,,..... 1 1 1 t t) ~,....... seul
l ,., q·""'mOI\L Comme dans toutes les guerres pel pour a,pa x man enan . 1,vua ,COnfiit entre le san Tl)eodoros el e ,.uevo .,., '"' cel I l d Il t ,t,, oeU"' qu1'' G Cha poptAalres{et le conflit yougoslave, hélas, camp est lui le ce es e u.; "

RictJ à propos du pétrole du . ran 'PO, en est ooe, au sens où les populations y veulent. par delà, les appartenances à
la gaoohe devait appeler à l'insoumission sont <Jrectement impfiquées, à la fols telle ou telle communautévivre ensemble,
dans les deux pays. comme sujet et comme oblet), le chemin ~umains solidaires et heureux dans le
Mais ce n'est pas du tout, le cas en You- du rétat(ssement d'une paix juste passe d1alogue el l'enrichissement, culturel récl-
goslavie. la Bosnie et son gouvernement par ooe combina,1son d'actions militakes et proque ,(Bisous Oan1elle),:
méritent le soutien de la gauche parce de mobilisations politiques. At.i<>U(d'llJi, en Des atrocités ont é.lé commises partout et
qu'il est ·en train de démontrer que la c:oe- Y~slavîe. PQll' gue les gens, pour que par tous, dans tous les camps, à des
xistence pacifique des Semas, des Crça- les âifférantés communautés puissent se khelles variables qui dépendent plus de
tes et des prétendus Musufmans (en réa· paner à ooweau et résoUdre polttique• la capacîtè matériella à les- mettre en
lité des Bosniaques fort peu islamjsês) est ment el pacifiquement leurs antagonismes euvre qu'aux bons sendments des uns et
possible dans le cadre d'une même col· sés d'abo d dêstâ ., F t Il 1 • t
lecti·i/ité. La. <Bosnie est en traln ae teror en · réels ou sq>pO· · · -il faut r · des autres, au - .rappe er qu,au mom8J)
· bilïser les mîliœS"serœs et derrière elles, de la déclaration d'indépendance de laéchec lesmmces (éacdonnalres &irbes. 1e projet fou de laGrande Serbie. croàue, les prertHel'S" réfugiés étaf.ern

La Bosnie rappelle ce qu'il y avait de *Jean-LOUIS fauch!!t serbes... Gè qurn·excLISe .ni ne Jùstifie
mieux dans la Yougoslavie· d'hier et préfi- rien!
gurece que pourrait êtra la Yougoslavie r------------, Ce·qUfHlOUS" avons voulu démontrer ces
ou la fédération balkanique de demain. D'es OBJECTE' ros den,îers mois dans• AL (voir notammentCertes, il ne s'agit pas d'applaudlr à toutes .c v(,) les nofes de voyage de Qlrk daflS ,I& nu--
les i[lltlâlivès dù Pfêsident êoSliaQU!l~ Alija méro 151,)·d,estqu'il n'y a pas, dans cette
es9ç. as es a9a@ngo±y [, ,rg[[g éé@'ci'sréé scié@és
emergoeeeue"e@age Ell lUd éfé sosies oints es mfiais
missible de marchander notresoutenà la Serbes, mais, au contraire, uneallance
.Bosf.1le au motif de conservernotre liberté Le Service Civil International, en de circonstance entre lés,,de.Ux•camps les
o·apri'Mdalj_o,n politique. collaboraîon avec SUNCOKRET, p~us faibles conftë le_ plus ton (dans la

""•"w O · • au travail ëénëvole dans 1 ·

1111 SOuUlrilr la résistance bosnlaque. ~ ~flJ~fé L 'but - dapaofté de fuer-s'e.riteJ)d): une a !lance
Parmi les dterentes taconsde soutenir4 des camps de ré gis. ° ",,,, précaire qui débouche parfois sur es
rc 11 , .. ,.,,.,.,. .., :,vu.u.a cipal de l'organisation croate . , r • 81• I"" ._,, Bosnl=ues et Croar.r.~:5,i..nœ bo~•f1aq·ue,•ï11eo sst une SUfi la· ~ i:- d i.; p,res r.oc i=s,enu•ç 4ù~., . ' -
~ I.QII .... ,, choq COKRETest l'or~uun u ,..mps lés (1). D'autre part no ,s sa~~ que
quelle il taut insisterparce qu'elle q titre pourles enfants maiselle orga- depuis la rencontre secrète de Graz (AU
certainement notre culture pacifiste: ë'est ni&i également dés activités pour les 1gg 1111 së·J t Tudî n
le SOutien à l•e' ffort militai·..,_ 11 rau••· 80 triche 1992) entre Mlo vc el ma1,

'" ., adutes. essentieUemeol les persoll- un aœord 'taolte d'.inlérêt a été passépremier lieu, obtenir queT'embargosur les nes a.Qées et las femmes, alnsLque entre l'état,serbe et, le nouvel état çroate
amies el le 'matériel ute à la défensesoit es programmes éducatits dans les d • ·seeeayose a,ourse e arsi @ys as@@sés 9gg,%%e!$pp,ç"",ç"%%,2;
Bosnle-Heri.égovÎli18, En effet. œ paysest vité des volontaires internationaux pai_~ge,r es ern Ires u ')
la principale victime de l'embargo alors est l'animabon des enfants dans les bosniaqueet donc les "gêœurs· musut-

• que, paradoxalement, il est le seul à être camps de réfugîês. Le candklat mans qùi voudraient continuerà y vivre.
fondé sur la coexistence pacifique des volontaire dolt répondre au con- Plus précisément, il est clair, pour nous,
IJ!!U~,qUI le composent Si la Sert>le e! ditions sulvantes: l doitavoir une que ceux qui sUt)l,ssent li! 1?.f8ss1on maxl-laCroatie ontmile moyens de contourner connarssance pratiq.ie de ljanglais. mum et jouent leur survie sont lesMusul

1

1embargo, ôe tôt-œ gJ8~r les eays avec i • doît être•particuièrement m9tfvé ~-
esquels ils opt une frontière commune, il P.!)ll' 1e tram avec les enfants (une Ceci dil. la guerre n'a jamais été, n'est
n'en va RëlS é$emême,de la Bosme, e~- éxpérience de travalt dans ce do- pas et ne sera Jama1s un _geste rom.an•
vée entre la Groatie ,et la1nowe)le fédéra· malne eswn avantage, mnaispas une ijqoo rpals lapoursuite de la politique par
tion serto-monténégrine, et pratiquement condition absolue). b doit s'enga- d'autres moyens... plus brutaux: l'orga•
dépourvue d'accès à là. mer. li impone ger pour un minimum de trois semai- nisation violente par (les états (ou des
donc d'exiger que les habitantsde Saraje- es (il est toujçurs possible de' rester embryons d'états)et ipifrs bras flllHtafres
vo de toute la Bosnie-Henzégovine, puis- plus longtemps), En tant qu'objec- (armées régulières ou milices) de leUf
sent se procorer ce dont ils ont besoin teur en service civil tu peux partir: dominatron sur des populations civiles.
~r vivre et pou se défendre. Et si les ■ Soit en prenaflt ces jours dans le Comrne à Jean-louis, la rage et la bl1e
gouvernements occi®r1taux,contiouent à cadre de tes congés gui le sqnt •gé- nous viennent quand nous savQl'ls que
fàlre ta sourde orellle, les y aider oous- néroosemenl" offerts par)le Mi11stère des'pp~ations·cl~,(à'_Sw:aJevo ou ail-
mémes, directement. Si nous restons lm- de l'lntérîel.l". ■ Soit 8fl pœ~nt urie lei.irs) sont violéé~. (sur).Vlvent planqL,ès
pussaris à ce sujet, les Bosniaques se lmerrupfon de ton service que tu dans des caves, éctasëé-s soùs les bom-
tDùmeront irfé\lilablèment vers les seuls demandes au commrssanat d'arron• ties, affàméês et•\~rrori$'ée.s (2).
pays qui leur oumissent dès à présent dissement en justifiant ta demande. ais cette rage etcette bilene nous dis-.
une aide nonnégligeable: les É~ts Isla~ un nouveau chantier commence oensent pas de r'é/léchir et d'analyser la
·mlques: l!a BQsnie nsque alors, en per- chaque semaine. Le volontaîre doft sltuatlon sous peine de. falre le contraire
dant ses valeurs fondamentales et son s'engager pour une période minFmum de ce·qui fait nos valaLis.
indépendance politique, de deY81'1_!.à son de trois semaines. Jean-Louis propose comme objectif (pa-
tour l'expression d'un fanatisme: celle de Le MIR-IRG par ses contacts avec raëloxal?) ~~ mou'iement~.ci!lste de faire
'l'lslàm ln~gjste. SI cette éventualité de· les comttés anti-:guerre dell'ensembte pression sur les états ôécidantaux P,9UI'
vâlt se réaliser, le dram.e )'Ougoslave ,at- de l'ex-Yougoslavie, tente de ~pon. qu'ils roumlssent,dês.<f!rmes au feùf!O'étal
teindraitalorsson paroxysme: la perspec- de aux œmanœ·s de ceux-et, en oosntaque, Nous,ne pouvons·le,reJoi.ndt&
live d'un géooèide des MuSlimans, per- ré_~. rcutant1leurs aGtions, notammen.t iU enors gasalervers us
4tr4 deoncet par les Sert9s et les 'P" ~ #, car nous ne . "us wwo Pa ·vs ence qui concemeceux qui refuse7l de paix en alignant toujours plusd'armes.
Groates~ _là BQs'iie, deyjeoijraît dé FiarticJper â la guerre... Ce travail Nous pensonsau contrairequ'il faut plus
alors très probable. Le soutien à l'efot sera lus etfcaco grâceà ton aide. aoé jamaisque lemouvementpacifistese
m(itair& l>Q~ peu\ ~ ~ Pool.li pJus d'itiformali.c>ns .®~ma.nt i.i11, (2) co·"'re'œUX?qul foôl les,guer-torepus directeencore. Mais, comme la - te scr mobilise vr@ 45
,2,_J~ ou (enrôlementde Belges ces chantiers contacte le Cl au rés, les militaires, et contre la production
~~ r,o:- ,,,;;A, rv6 02JM9.07.38 et pour celles concet: et, surtout en ce moment, le CO!lllllerœ.%7.212%.., sisis si±i±ié» #:sis6i@si»soinsa
des tibunaux militaires, on n-eô féra' pas. goslave, contacte le 02/648.52.:20. pJUs· de- guen-el Ci'.ln ~1arr.ê~ ~ le car-
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mans. L'Europe de l'après-guerre froide
est très instable derrière lés faux-sem
blanls de Maastricht. L'ONU cherche à
stabiliserles frontspour éviter l'embrase
mentgénéral; déjà la présence de la force
onusienne en Krajina a rendu irréversible
la puriflcattoo ettuitgue p(Jlsqûe lesréfu
giés ne peuvent pas rentrer chez eux.
Une intervention militaire étrangère contre
les milices serbes pourrait indirectement
renforcer la propagande etle pouvoirdes
dirigeants de Belgrade, convaincant les
hésitants de la réalité de l'existenced'un
complot germano-iranien. Le retour des
réfugiés semblerait logique mais la cou
,pore est ~~ile trop Jarge, dèpl.ris,,la
participaûon ,des .Serbes du cru aux exac
tions des milices. Certes la fin de l'embar
go contre les victimes Bosniaques pour
raft rééqunilxer fe rapport de forces, mals
le gouvemement bosniaque qui n'estplus
composé que de Musulmans peut-il ê,lre
porteur d'un projet mubiculturel? Les
autori~s croatès enes, se sont engagées
sur la voie de la partilion de la Bosnie si:r
le dos des Musulmans, renvoîent les r'é
tugiés bosniaques en Bosnie et refusent
la citoyenneté croate aux Sertes établis
en Croatie. Enfin, les cfrigeànts de Bel
gradè attanden la reconnaissance inter
natîonale des zones conquises et purt•
fiées: d'où leur insistance cynique àparler
àUjourd'hli de pàix...

Sl:JITE BE LA DERNIÈREPAGE

à l'encontre des femmes qui ont au moins
douze ans, avec exé'cutlcm à la,clefdansles camps-bordels. Des Serbes peuvent
aussi être broyés dans ce 'sYfllèm"e infe<
nal lorsqu'ils (efusanl tenrOlémerit ou la
coll®Oratton,
En Serbie la purification ethnique n'est
pas aussl développée. Elle trappesurtout
les .AJbanals d!J Kosovo (90"/o de la popu
lation) soumis à la pofüîque ségrégâlion
niste des autorités locales liées au Parti
Radical Serbe, favorable à la Grande Ser
bie, et trappés par les licenciements mas
sils. Ils ont entamés une réslsta:nce ootive
non-violente en créant une contre-société
durement réprimée. En Voîvodine où sa
côtoient de nombreuses ethnies (roumai
ne, allemande, hongroise, ruthène...)

l' a rmé e fédérale Ql..i r e crute en priorité
des· non-seroes. s'apprête à les envoyer
au front ·en Macédojne ap<ès tes avoir
affectés à des lâches de démlœge avant
son retrait officiel de Bosnie el de Slavo
nie où seules restenl des milices dotées
du matériel et des ex-militaires basés
dans ces régions.

Une maladie
hautement transmissible

Combattre la purification elhnlque est Ul18
urgence car oette malacie est hautement
biansmissible, su1out à ceux qui ne s'é
meuvent pas du sort• réserVé aux Musul·
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HUMEUR/SEL, POIVRE

Cadavre

À PROPOS DE
LA PURIFICATION

L'extermination systématique de peuples est un fait rare dans rhistoire de l'Europe.
· quand le paysan de Bosn le se disaittout serbesdont la suprémaOe était, menacée

es nazis avalent tenté d'ex- simplement Bosnlaque parœqu il habitait dans tout le pays. Détenteurs des grands
terminer deux peuples sans en Bosnie-Herzégovine et quand les fai· médias; ils ont identifié la cause de leur

--■ tenitoire: les Juifs el les re-part de décès affichés dans les rues de caste à celte de tous les Serbes propa•
Tsiganes, et deux catégories de person• Sarajevo portaient un croissant, une crQ!x geant la peur chez les minorités'' serbes
nes: les t,ancflca~s,et les homosexuels. ou une étoile rouge, seule et ultime dis- l'ôstaflées hôrs de Serbie. Ainsi le 2812[91
Auparavant, les grands massacras de tinctonaprès la mort. Avec _la puriflca6on !"année fé<:Jérale et tes mfllces serbe~
populations civiles A'avalent pas pour but éthnique, les habttanls de là nouvelle ré- tondent la république serbe de Krajina
l'extermination mais coostitualent (me putxique de BosoJe. p<oclamée multicul- avant méme les dêcfarqllons d'lndépen•
stratégie de terreur, oomme pour les turelle, on~ décou~rt par la force qu'un dance de la QroaUe el de, la Slovénle
Vendéens dans la France de 1793, afin orthodoxe est serte, qu'un catholique est (251619.1') et en expulsent les Croates. A
de contraindre des peuples à se' plier à un croate et qu'un musulman est.. musul• cette république se sont ensuite ratta•
ordre établi, (éodal ou capllallste. le mo- man. ohé'es deux parties conquises de la sra-
bile invoqué a été le plus souvent de La nomenklatura vonie, peuplées majoritairement de Croa•
nature religieuse pour absoUdre les mas- tes qui ontété tués ou chassés. Le 7avil
sacres au nom d'un dieu, comme celui change de casquette 91, Radovan Karadzic, qui négocie ac-
des, Proteslaflts allemands par les aillés Lès chef anl tuellement à l'ONU proclame la républide Charles-Quint. Ailleurs, la déportation fs comme istes de l'ex-Yougosla aue serbe de Bosnie-Herzégovine, quel

1 vie se sont soudainement proclamés Ser- '° , LI;~ •

des rfàndafs vets des landês an"des a bes, car dans rancienne ~ratïon, le ql:les fours après le massacre filmé de
permis la co.lonlsation de terres et l'élimi pouvoir réel était verrouilrê par es poten. Bijeljnaperpétré par les rriilic1èns serties masculinîté, entre rna,chlsme et violeurs... même affrontemenl.machiste: un homme
nation d'un peuple à.petit leu. Le bannis- tats serbes.de Belgrade, tels tes Grands- d'Arl<an, La plU~rt des soldats el de·s· n y a Ioules les chances que le mec qui conlre un autre, gue l'on va avoir avecsa
semnent, précédé d'interdits profession- Aus_ses de l'ex-URSS. Avec les révolu. équipements de l'armée édérale (repliée acœple de violer une nana parce qu'on queue. La viOJence a une symbolique de
nais et de conv~1o~ forcée à été une ions en cascades dans les pays oommu- de Croate et de Slo,vénle vers la BÔ.snre) lui en donne l'ordre· ou parce q\/il en a queue et, les mouvements sociaux qui
métt}ode de JlJ~~lion . refigle_u$8 em- nlstes, ragitalion dans les républiques de ·ècholent à, cetœ république,où affluent,les en~e; se comporte, d'une certaine ma- "marchent' sont des viole1,1C:es,cblleetives.
pk>.yée par 111nqu1silion, \/Ida.nt I Espagne Yougoslavie avait pour cible le pouvoir mil~s ser.œ's d~ SemTe~ Leu, but est nière, comme avec ses procll!3S. C'est à A Malvifte (4), les,gens qui allalent à l'at-
® ri:tilliers dErJuils et de Musulmans aux serbequi rimait avec communisme auto. d'ettectuer la Jona.ttori en1re-1a'Krcijlna et la dire qu'il utilîse la même symbolique de ta. trootement individuel avec clés coupes•
XV0 et XVl0 siècles, et, auparavant, Louis taire. Les oppôsants cherchaientàabattce Se,tiê' via fà Slavonie et la Bosnie et de force: •Jtfsuis Je.plus fort dooc fai raison coupes, ils rêvaient qu~s allaient lafre
IX dit Saint-Louis, l'avaitexercé contre les le régime totalitaire en visant les strî.Jctu- ne maintenir que des ,Serbes dans la et il ou elle est le plus faîbie clone je-peux •1eur g\Jerre·. t.e problème c'est que l'on
JuJis de France. La politique menée pac ,~A :J.ft Se...... 11 • - 1 éli nouvelle répùbDque. Us o(lt 'à combattre lui imposerœ que je veux". d pl l ,I~ .i...,-1 ,,.. ·.:esaisniéssisif6se esn ";"tu.";"ç;#. jrienrr@ ivoiéiie aoieé marge e s,en es eeon:- -- ...... .., :oc 'l' Mals œ qui est remarquable aussi, c'est tion masculine. ll y ades hommesqui ont
sertes depuis l'abolition de l'autoromie baooon en janllfer 1990 du rôle dlrige~l Bosnie), les troupes de la défense territo- aue si le viol 'est un etime contre les fem- besoin, tolJiours-danS la symboliqua de la
du Kosovo (26/690) content .une dose de du parti, estimant que. les nouvelles orga- tiale bosniaque • multiculturelles • -Bt le mes,c'est aussi 1a néga1iQn du fait que le virilité, de- se construire de nouveaux
chacunedeces méthodes. nisallons politiques- ne feraient pas i HOS (milice fasciste croate - comprenant violeur puisse exister en tantque person- rituels d'attrontement La questionà P.9:-
Dans les sociétés capitalistes consen- poids comm·e en Russe. Or en Slovénie aussi desMusulmans). ne, 11 se garaë d'armer. O'e.st rédùre ser- est. quel t)'Pe de rituel faut-il créer?
suelles d'Europe de rouesL-roJTibre cra- et en eroati e , les national i stes anti-com- Jne purifioation ethnique l'homme àsa queue e t au fait que son Q u' est -œq.ri permé t symboliqaemeiil"âu
nalystes tententde taire remonter les ex- munistes ont gagé les électionsdu prin- 1d ·l seul lantasme érodque c'est de prendre garçon ou à ta·fillede passer deT'adoles-
pications du chaos yougoslave aux_pétio- temps 90. La Bosn!e a suivi le mol,l'Je• .,. 1n Ustne le et de s'approprier l'autre. Le mec qui cence à l'état d'adullez Il y a des répondesréputées barbares du Moy~-n-Age, à ment en novembre 90 mais avec trois comme dans toutes les guerres les exac- viole, en plus de ce qu'il lalt swtr à l'au-, ses du côté de l'Amérique avec les mou-
l'influence de lacolonisation ottomane ou orgarisalions politiques dllfé(eJrtes, déci· tipl'!.S ·sont léglon, et dansles camps de tre, se m.it aussi à lui-même, en tant vements·antisexislès.... des réponses très
à,des (ê.91emen1s·ae:comptës datant de ia déesœpenoaiit}Lgou:verœr ensemble. •prispJ1illeJs de guerre croates et bosnia. qu'individu. Il devient un outil d'un sy.s- aJVefS8s: des muais de réftexion oollec:ti-
demière guerre mondiale. Pourtantilsuffit A B_elgrade, le virage nationalisteest une ques, des civils sont 'détem:t~ et maltrai, lème etll n'est plus qu'une queue. ve, des rencontres entre hommes. Par
de remonter quelques années en arrière réaction des dirigeants communistes tés. Pourtant cette guerre est d'une na- Mais comment passe-t-on d'une système exemple; lors;qu11 quitt~ le'domidle paren-

ture nouvelle: tous les témoignages de où les·h.ommes sont machos, contrôlent, tal, le jeune prend son propre domicile,
réfugïés (croates , musutmar.ts~ et serbes dominent et violent. à un autre type de S'insère dans tJ'le nouvelle structure so-
de Bosnie), les rapports d'Amnesty Inter.- civilisation? Autre question, qui est plus ciale, vità plusieurs en communauté..
national, de Médecins sans frontières et politique: est-ce que la domination des Mais il a besofn de le marquersymboli-
de laCroix-Rougeconcordent pour signa• hommes sur les lemmes est intrinsèque- quement, de sa dire, de se signiferà
Ier une politique iOdusbielle de purification ment liés aux rapports de domination lui-même glih y aquelquechose d'impor
ethnique dans les republique's serbes de d'une classe sociale sur uoo autre? En tant qui se passe. Or pour le momeAt,
li Krajina et de la Bosnle. l!.e processus Amérique du Nord. on est en train de chez les hommes les rites de passage
décrit est soliéri:i,atiquement lo\Jjours le chittrer la domination masculine sur les sont essentiellement marqués par /a
même. l:.es milices serbes encerclent un 1e·mmes. Des mesures sont mises enpla- violence, non 'seulement armée, mars

Je ris quand on s'étonne des massacres, viols, grena~s, schrapnel~, ~ou.s, village qul se r,end sans ré.sjstance, font 'ce qui lont qu'à moyen terme on peut aussi par le mépris du travail féminin.
cervelle, camps de concentration: c'est bien ça la guerre. C'est de ça qull s'ag! sortirde leur maisons tous les habitants, amiver à ce qu'il n'yait plus de rapportde A lamée, le travail domestiqueest à la
C'est ça qu'il faut laîrel Pas de friSSOl'\S dans le oos quand l'armée américaine allongent les hommes dans la rue, saisis- domination d'un sexe sur oo autre sexe. base de ,toutes les punitions, dansce que
enterre vivants des centaines de soldats irakiens. Je n'ai jamais ajouté for à la serit tous lesdocuments d'identité, tuent Ce qui n'empêche pas d'avoir une do- l'on appelle les corvées. Non seulement
(éaHté chirurgicale de cette guerre dtte du Golfe. Je na peux pas croire en tous les let1rés et notables(voire la moitié mlnallon de dassas sociales sur d'autres on s,lruewre l'homme SLr le tait qu'unvrai
T'innocence ou à la neutralilë de la Belgique. ni en l'indignation ministériele de ou•la totalité du village), trientles hommes classes sociales. 1::.a dlfficult'é dans ce homme se bat, mais aUssl dàos le mépis
1992-1993, alors que te mmlstre des Affaires étrangères au Pfintemps 91 refuse en état de se battre (jusqu'à soixante ans) domaine, comme dans d'autre c'est la du travaîl que Iont les femmes à la mai•
illndépendal'\œ,cie ta Slovénie, procta.me haut et foJt que le gouvernement est pour des femmes et d~ e<1fan~. oondur~t complexité, c'est que ce n'estpas toutou son.
le maintien de la Yougoslavie, puis déclare quînze jours plus tarèl que l'armée ces groupesdansdes wagons à be.stiaux rien, Mais il est lmpOl'tant , qu'au niveau Ce qui se passe en ex-Yougoslavie nous
lédé.rale yoûgoslave est une armée d'occupation. qui 'èiroulenl plusieurs jours. sans eau ni de rensemble des groupes sociaux, on questronne: qu'est-ce que c;ela reflvOl,e
Je connais un capitaine,, mol>lllsé ONU. ll est exemplaire, ne boit pas, même du nourriture et les déversent avec lorce dlscute entre nous sur œ que l'on vit chez nous, Hans nos sociét$,? Nous,oc:ci -
calé non plus ne fume ni ne mange du choco lat. Il est gentil,.créatif et ma~é. Il a coups dans des camps ou des locaux (é_~ dallS les rapports hommes.lfemmes. Et le ctentaox, avons· 11Uusion d'aV<llr stàbu-isë
trente-trois ans. Il m'a clll• plusieurs lois: "Là·bas, moi, au molndle gesi!3,Jles qulsitionnés (usfhes, écoles, stades,..), En meilleur• moyen pour en charte, eotre la relation de confit Nous avons facile-
descends, femmes, enfants, tour. Faut pas demanderles méchants. Gluarante pour général, femmes,, enfants, vieUlarcls sont nous est que les hommes en dlscutent ment tendance a oublié ce q'ui se P8SS:8
cent de Sarajéviens ont perdu un membre de leu, tamUJe. En été 91, un convoide conduits àla frontière ~u bord ,de champs entre eux. Bans les miieux alternatifs; chez nous, en pensant que nous sommes
cars partis de Sarajevo avec à, leurs bord des Sertes, desCroates e! des, comme de mJpes et expulsés. Les hommes sont llbertaires, les mecs acceptent facilement les plus dtJilisés ,et gue ce sont des sau-
on dt, Bosniaques, esl allé en Croatie pour ·ctemander d'atrêter le massacte à altamés, torturés, tués au hasard, as: de discuter avec les femmes,mais as ne vages qui se, batteôt là-bas. Quelle er
Osijek et à,Zag~eb. Us ont.été reçus à COURS de pierres. teintsà des travaux rurhumalns et à des discutent jamais- entre eux. On se dislin- reurl
J'ai donné quarante gravures à -'Causes communes·. La section locale aide un vexatjons. gue du groupe social en 58 disant que kInterview réalisée Greg et Bernard
village en Croatie. Les 'aide intelligemmenL Expo. Pour le vernis.saQ8, ]Je demande Quand unemission humanitairevisite les l'on est différent des autres mais on es- duMonde Llbertairea il '.+...o.

1
ul"~"" déllëie 00 A'umur à part lesgravures C@11JPS, nombre d'entr'eux sont aupara- quive la oonrrontalion à ce que l'on a Nores:"2.22$.,%"72.2". iéri» sis; gsié ai irisés si@sav@s iêris, visu e pat o, s eu songe ge s Ae ses4grges,e

signification? Nous éU.ons là pour la même m!sérable ~action: Il s'en est b'ouvé Ceux qui enterrent les cadaWès sqnt plus grande confronta6on que l'Ofl puisse terrOllsriiè des États!, dans 11a Ci:>hdion
certains pour 1al?'e pleurer DraQ3lll8 , 0u111s aillent se faireloutre!_ souvent exécutés. Les plus ena~ux avoir sur, le ·comment on lonélionne11, ce Broêhuce'ànàii:lîlSle}èliioos du~ U>èJ-
eo» vs i s osées s sri.me.eea, siè@@ si5 sipj@%: 1,222%;"7222.2""; 2%%.."272.7%%7"°

Je regardais MQnlka Sales démottr sa rival~ ~·. Elle foualt très bien, le serbes ou expulsés. La majorité sortdes d'é,lléénments q'ul ~ÎMent les "'~ {S)1Eva Toomas, lle sang,dès mots. Me.nîJia
commentateur: " Monika Seles est Serbe, en tait, elle ne pénd pasposition dans camps après avoir subi des tortures. ""P" ij #allo:manilestaio antinucléairede t'té
le conflit yougoslave. HabitantàNovi Sad, elle parte lehongroisavecses parents, Ceux qui sont expulsés signent une re- avecles lemmes. C'est important. i$7, 100.000 porsonos. 1 motetplusieurs
mais hlactualiementen Floride'. Jeme suis dit quec'était un pousse au crime. J'ai nonciation à leursbiens ouà un retourau Si l'on analyse par exemple, la syrbk blessés gaves. L'appel à manifester laissait

. Attentat vendredi. Connards pays, Les rares bâtiments épargnés par que qui structore les afflontemenlS',lndi\+ sou,s-enlend!6 9118 te slll ae 1a CllhtrruQ,s'e~
eu peU(,po,ur Monlka Seles. e • , • - les incendiessontattribuésàdes Serties. duels violents avec la police dans les pris d'assaut, Ëàiec t~ ét 1Jlrd1une~ue

± Michel Barzln, 862 Desnlé, 4910 La Reld, 087 3763 70 Lorsdes rafles, le viol estdevenu courant manils, on se rend compte qu c'est le antinucléaire.
Les,gravuœs, des sérigraphies sep! ou huit couleurs, sont en venteau pôle de 5000 t-----------=---------------------==----=...._
lranos. fracilltés de paiement
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mals des femmes. Autrement dit on crée
une trousse collective aux hommes. en
slJUoturant ra rapport entre hommes su
un rapport hiérarchisé. Et chaque hom
me, notamment par la violence - dont le
viol n'est qu·une forme exaœrt>ée • doit
prouver sans cesse qu'il est homme,
donc acbit. Cela se rétre plus à l'homo
phobîe. Dans toutes les communautés
masculines le meileur moyen de montrer
que l'on est un vrai homme, eo dernière
analyse, c'est de violer l'autre. A mon
avis, c'est une structurationqui précède
le viol des lemmes.
Quand on est un garçon, on est d'abord
un garçon dans le groupe des parrs et
c'est d'abord aux autres copains du
même age que T'on va montrer que l'on
est un homme, qœ ron 'ést dlfférent
d'une lemme. Il est donc vraisemblable
que les abus sexuels ou sexués su les
hommes précèdent les abus sexuels des
hommes sur les femmes.
Par exemple dans l'alTJ'lée algér,feme, le
lémotgnage de jeunes Algériens sont là
pour le montrer, la première chosequ'ont
subi' de nombreux jeur,es qui proviennent
de l'émigration est un viol colectif par
leurs copal.os. C'est l'humllfallon SU)i'ê
me. Pour montrer à I'homme qu'il est de
la merde a va être lrâit!3f comme une
femme, rendu auniveaud'un objet ly.a
un bon nim à-dessus, "/'embrasse pas,
où la punition que l'on infige à l'homme
qui veut sortir avec une prostituée, qul
veut T'aider à échapper à son ·mac»,
c'est dè te violer. Mais là-dessus on a
trop peu de travaux- pour savoir l'ampeu
du phénomène: les chiffres québécois
parlent d'autant de garçons que de files
qui ont étéabusé-e-s par les hommes.
esses%,g%2,8%Pse
riori, qu'ils avaientété àunmo
ment ou l'au1r8 de leu vie, parce que
l'ensemble des représentations collecti
ves induit que le viol d'hommes n'existe
pas. Donc, soit on "T'oublie' soiton "T'oc
culte' complètement, soiton le "déqua
ifie'. Par exemple, iJ peut s'avérer nor
mal, logique, pour un petit garçon qui a
été manlpUlé, que toutes les grande_s
personnes manipulent les petits garçons.
■ D'où l'obligation pour nous, dans cette
société, de développer d'autres types de
relations que celles du pouvoir et d8 fa
domlnatfcn... atl r/S{pB <f~tre confronté
demain aux même exacons qu'en ex
Yougoslavie.
D. Wetzer-Lang:n a endéfinitive dans
l'armé, dans les guerres, que le résultat
de X années d'éducation masculine. Si
on veut que les gens se comportent ditté
remment dans les affrontements, li taut
réfléchir aux rapports entre violeurs et

1

Sur le viol d'homme

Le mec qui viole,
en plus dece qu'il fait

subir à l'autre,
se nuit aussi à lui-même,

en tant qu'individu.
Il devient un outil
d'un système et il

n'est plus qu'une queue.

parce qu'il n'y a plus que la force brutale
qui compte, à ce moment là, se Ibère
complètement quelque chose qui existe à
l'état latent mals qui n'est pas stigmatisé.
Ce qui est homble c'est que l'on en parte
pas. Le nombre de femmes qui sont vio
lées conjugalement tous les jours est
Impressionnant personne n'en parle,
c'est individualisé, il n'y a pas de médias
qui viennent vérifier.
Je crois que tout homme 'nomal', cons
truit comme homme, se définit par rapport
à la distinction hiérarchisée avec les fem
mes. Etre un vrai mec aujourd'hui, c'est
être différent d'une femme et le prouver
sans arrêt On va construire le masculin
comme un corps social en distinction
avec le féminin et on va le constn.ire
dans une symbolique de force et de vio
lence.

Aton avis, comment peut-on ariver à
cette banalisation du viol. En temps 'nor
mat", on dit que c'est mal, que c'est con
damnable et en situation de guerre, cela
de vient une pratique consciemment insti
tuée dans l'armée, 'normale" et en fait.
voulue par les politiques.
D. Welzer-Lang: Je c::rols que c'est pré
senl bien avant la guerre mais qu1I n'y a
pas de travail qui est talt. On avait po
posé à Chevànement (ndlr: à l'époque où
Il était ministre de la Défense en France),
avec Eva Thomas (3), de faire de trins
truction civique à l'armée par rapport aux
violences masculines faite aux femmes,
aux enfants el aux autres hommes. Cela
n'a jamais été suivi d'effet
Le viol fait partie de cette logique plus
large qui fait que si tu es le plus fort, que
tu penses être le plus fort, tu as le droit
d'imposer ton point dè vue par la force.
C'est une logique masculine que l'on
trouve dans l'ensemble des famllles au
jourd'hui: je pense être le pus fort, donc
]'utîtlse, la force pour montrer que je le
suis. En temps de guerre, où tous les
codes de "bon usage" disparai ssent
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mille kilomètres, avec la déformation des
médias, savoir si c1est plus atroce que ce
qu·on fait d'~utres armées par rapport aux
femmes ennemies, difficile à dire. Ce qui
est certains, c'est qu'en Yougoslavie,
cette guerre se double d'une politique
d'épuration ethnique.
Avan,, quand on nous présemait la guer
re, li s'agissait toujours d'une guerre 'pro
pre', d'un combat entre homrnes. Et la on
découvre que la guerre "c'est pas pro
pre·, c'est à dire que non seulement c'est
le carnage entre hommes mars qu'en plus
les femmes subissent les violences des
hommes antre eux.
■ Le Viol syslémab'que, jusqu'à œ que la
femme soit enceints, n'est-ce pas quand
méme quelque chose de 'nouveau'.
Est-ce parce que l'entant à natrre esi
considéré comme serbe ou comme croa
te ou bosniaque, comme une arme sup
plémentaire dans la purification ethnique?
D. Welzer-Lang: Je connais mal la You
goslavie. Il faudiaîl vérltfe.r si cUltureUe
ment, c'est le père qui détermine l'appar
tenance ethnique. Je n'en suls pas sür.
Dans beaucoup de cultures, il y a matrill·
néarité: c'est la mèrequi définit l'apparte
nance ethnique. Par contre, c'estvraique
la mère mettant au monde un entant qui
vient d'un viol n'es! plus "pure" ethnique
me.nl On brouille les ccx:1!s d'apparte
nance des enfants à naitre plus qu'on ne
lait des petits serbes, croates ou bosnia
ques. SI tu as une vision de pureté eth
nique dans la tète, le fait de violer les
femmes ennemies. de cfé·er des:enlants
"balards" en termes ethniques va décon
sidérer, dévaloriser la culture que tu as
enface de soi.
Ceque nous rapporte lesmélias, c'est
que les femmes et les hommes qui se
font violer (puisqu'il y a aussi des hom
m7es qui se tant violer) ont tendance à
s'exclure d'ellesd'eux-mêmes de leu
communauté, de leurs proches. Elles et
ils n'osent plus revenir auprès des gens
avec qui elles vivaientavant.
D. Welzer-Lang: Souvenons-nous de
t:Afghanlslan. Il est évident que les lem·
mes musulmanes violées par l'armée
Rouge étaient exdues de leur commu
nauté. Elles n'étaient plus pures, elles
étaient rejetées par leur compagnon ou
leur mari, même si elles n'étaient pas res
ponsables du Vlo1 qu'elles avalen\ subi.
Vous savez quelques solent les cultures,
les remmes sont toujours responsables
des viols qu'elles subissent, Ici comme
ailleurs. En Afghanistan, Je sais qu'il y a
eu des prises de positions de responsa
bles Islamiques pour dire que l'on ne
pouvait pas les répudier comme cela
parce qu'elles avalent été, Violées. De Avec la Yougoslavie c'est la p,emM\re fois
toute façon1 je pense que ce sont les que l'on a une telle messe, ure telle
hommes au pouvoir qui déterminent les précision sur le comportement des hom
symboles culturels, donc la plupart des mes en armes. Mals à priori, comment
.gens (y compris les femmes vlblées) cela se passait-il dans les camps de con-
suivent ces symboles culturels. centration? Pareil. Ce n'est )amals sorti
Malntenant c'est vrai qu'il faut avoir en· publiquement. Nous sommes à une épo-
tendu les témoignages des. victimes de que où certaines des atteintes à la per
vlol. G'est Ja honte! C'est la honte par sonne humaine se "révèlent • parce qu'il
rapport à sonpropre corps, le faitque l'on y a une mantestation, une sensibilité qui
n'existe plus, que l'on est considéré est nouvelle.
comme un objet. En plus des conditions Comment le viol d'homme s'explique t-il?
de viol qui sontexercés, l taut compren- On punit son ennemi en violant sa lem
dre cette auto-déconsidération. Quand on me. Soit. Mais le meilleur moyen, dans
a vécu un viol, on a envie de disparaitre. l'armée elle-mnème, dans chaque corps
ll faut vraiment un travail de rééducation masculin, de structurer les rapports entre
sur soi pour se dire: 'Je ne suis pas res- loshom1 ·;t R.. dé
ponsable de ceque j'aivécu'. ?s 7mes, ces ""' monlnlr ~ œrtains hommes ne sont pas des hommes

Le.viol fait partie de
c.efte logique plus large
qui fait que si tu es le

plus fort, que tu penses
être le plus fort, tu as le
droit d'imposer ton point

de vue par la force.

dernière période, dans lesvingt dernières
années, I'action des féministes a réussi à
susciter une sensibilité p,9silive plus a,guê
de la problématique des droits de la per
sonne: violer une femme, c'est un
crimecontre toutes les femmes.
Rappelez-vous, on n'a jamais parlé, par
exemple. de ce qui se passait pour les
femmes dans les camps de concentra
lion. On n'a pas parlé de ce qui se pas
sait pour les femmes d'Algérie quand
l'armée française y était J'ai des amies
chiliennes. Qui a parlé de ce qui se pas•
sait au Chili, dans les prisons politiques
pour les femmes? Maintenant, il y a
certainement des intensités qu'il faudrait
mesurer, mals c·est toujours très compli
qué. Quand on a des informations à cinq

Une rencontre avec Daniel Welzer-Lang, socio-anthropologue.
ennemis. 'C'est-à-dire que les femmes
sont, à ce moment-lâ, utinsées comme
médias entre les armées qui se battent:
·Si tu me résistes, si tu perds. tu verras
en prime volées ta terme, ta mère et ta
fille. et ceci a été utiAsé dans de toutes
les guerres comme découragement psy
cho.logique. Nous savons tous, que de
puis toujours, le viol est utilisé comme
une arme pour saboter te moral des
troupes que ron combat.
Mais revenons aux viols en ex-Yougos
lavie. Et d·abord, rappelons-nous que ce
sont des femmes qui ont commencé à
réagir les premières. Remarquons en·
suite que dans la réaction à cette infor
mation -que ce soli des femmes de tel ou
tel camp - cela est apparu de plus en plus
comme une offense au dcolt des fem
mes et pas uniquement au droit des fem
mes bosniaques, croates ou serbes.
His1oriquement toutes les guerres ont
charrié leur lot de viols et cela n'intéres
salt persome. La nouveauté positive
dans le cas présent C'est que les viols ap
paraissent comme une offense à un droit
collectif, le droit des femmes. Dans la
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Recherches et interventions masculines.
Centre d'accueil pour hommes violents.

Gréé en 1987, RIME, le centre pour hommes violents, a été constitué pour aider
les hommes à mettre un terme à la violence conjugale, qu'elle soit physique,
verbale, psychologique, ou sexuelle. RIME s'adresse à fous ,les hommes, quelle
que soit leur orientation sexuelleou leur type d'union avec leur compagne. RIME
accueille aussi des femmes violentes el des hornmes violentés. Par des entre
vues individuelles et des rencontres de groupe avec des intervenants spécialisés,
opus i/6,us Pfopo59ns: ■ D'arrêter vos comportements violents. ■ D'apprendre
concrètement des moyens pour tas maitriser. ■ D'apprendre à vivre, à exprimer
ses ém•olfons autrement que par la colère et la vlolenèe. ■ De t>iiser votre isole
ment ■ 0·appr:enc!f8 à vivra dès relations plus égalltalres et plus harmonieuses
avec les lemmes et les hommes. la violence empêche l'auteur et ses proches de
vivre libres. RIME, 26 rue René Leynaud 69001 Lyon 0033.72.00.61,00

œ epuls le début de la guer
re en ex-Yougoslavie, les
libertaires n'ont cessé de

souligner la part de responsablttté
des populations dans fa montée en
puissance des nallonallsmes el de la
logique d'exclusion de l'autre qui
abouttt à la purttica1lon ethnique (1).
Contrairement à certains simplifica
teurs (les bons ·croates" et les mau
vais 1'serbes"... ou le contraire!) nous
ne pensons pas qua telle ou telle
population soit "génétiquement plus
qu'une autre, programmée pour ver
ser dans la barbarie, mais qu'au
contraire, dans un cadre social don
né, toutes (vous, moi, eux...) peuvenl
y succombèr car cette barbarie est
potentiellement inscrite dans les rap
ports de violence et de domination
PPP8s av sces ai et de à

Généralement oette violence est ma
quillée, contenue par la morale am
biante et par la répression mais dès
que l'occasion s'en présente, comme
cela a été le cas en ex-Yougoslavie,
le vernis de lamorale- individuelle ou
collective - craque et les rapports de
domination, de pouvoir, qui sont la
tents, qui sous-tendent les rapports
sociaux se révèlent dans leur paro-
xysme pour ce qu'ils sont dans toute
leur horreur: massacres, viols, épu
ration ethnique, tortures.
D. Welzer-Lang: Pour la première fois
dans I'histoire, les médîas sont omripré
sents dans·les guerres. Ainsi, quoi qu'il se
passe, à trois mille ou dix mille kilomè
tres, nous ·savons· immédiatement C'est
la guerre en direct Mais soyons réafistesl
Ne contondons pas la réalité de la guerre
et les informations sur la réal ité de la
guerre, voire la manipulation des infor
mations sur la réalité de la guerre. B.
MIiier (2) dans ces travaux sur le viol,
identifiait dans I'histoire deux armées qui
n'ont pas été violeuses: l'année iroquoise
et l'armée nord-vietnamienne. Toutes les
autres armées du monde ont puni de viol
les ennemi(e)s. Dans le viol des lemmes
des ennemis, il s'agit d'abord - on l'oublie
souvent - de récompenser les soldats en
leur permettant de se servir des femmes
disponibles. Ensuite, T'objectif n'est pas
tant de punir, les femmes que les hommes
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SANS CONCESSIONS
Acte 1

"Autour d'un héros, tout
devient tragédie; autour
d'un demi-dieu, tout devient
drame satyrique; autour de
Dieu, tout devient -quoi
donc?- Peut-être "monde".

F. Nietzsche.

E
n révélant l'incapaci
té du marxisme à
prophétiser les événe

ments qui se sont succédés
tout au long du XXième
siècle, et en refusant le
crépuscule des dieux que
nous proposait le fascisme,
l'Histoire a achevé son parcours en
anéantissant le communisme,
ultime représentant, dit-on, du
totalitarisme. Aujourd'hui, la fin
proposée aux peuples se traduit par
une idée généreuse: la philosophie
des droits de l'homme, dont le but
serait de protéger l'individu contre
toute forme de pouvoir. Comment
appréhender cette ambition?
Est-il légitime d'évoquer
''l'individu" comme seul générateur
de culture alors que des sociétés
éclatent, victimes du défaut de
solidarité d'un système politique
global dont l'achèvement semble
douteux?

Partant du procès de l'histoire,
c'est-à-dire de la convergence des
idées acceptables vers une fin qu'est
sensé illustrer un nouvel universalisme
synonyme de justice, force est de
constater que la transmutation des
valeurs ne s'est pas limitée à
l'élaboration d'un ordre juridique
international impartial. Le respect et

I
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l'application de ce droit semblent, en
effet, subordonnés à la stratégie
d'Etats plus égaux que d'autres mais
aussi à un impératif catégorique:
l'adéquation à l' indépassable
"philosophie" des droits de l'homme
qui comble d'aise les adeptes du
multiculturalisme. Il s'agit de
légitimer le patrimoine naissant par
une morale voire par une culture
commune. Cette culture sera, dit-on,
une prérogative exclusive des
individus et ne dépendra en aucun cas
d'un Etat ou d'une quelconque identité
collective car, comme le précise Guy
Haarscher, "les hommes doivent
s'épanouir sans importance
collective". Jouant du pléonasme avec
dextérité, le célèbre penseur belge
poursuit, en invitant les hommes à ne
pas s'accrocher à une "identité
culturelle", cette erreur collective qui
mène au tribalisme, "à Sarajevo et à
toutes les aventures hors norme" 1•

II s'agit donc de penser à partir de
l'individu, lequel est amené à
constater qu'il n'existe pas
d'alternative aux droits de l'homme.
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Aucune nouvelle conception
globale n'est donc en mesure
de bouiverser l'ordre établi.
"Amen" serait tenté de
répondre n'importe quel athée
convaincu. La plus grossière
méprise de ces philosophes
panthéistes cherchant à
justifier le bien fondé de leur
dogme, consiste, sans doute, à
s'appuyer sur des modèles
alternatifs du passé, le
fascisme et le communisme,
renvoyés dos à dos, pour nous
convaincre que le temps s'est
arrêté une fois les
totalitarismes déchus. Nous
serions tentés d'objecter que
l'époque "bénie" de la
bipolarisation était dominée

elle aussi par l'idée simpliste car
manichéenne de l'impossibilité
d'échapper à la logique d'une histoire
figée. La chute du mur de Berlin a
simplement amplifié la tendance
conservatrice en repoussant les limites
de l'Occident vers l'Est et le Sud en
proposant un archétype incontournable
car cette fois universel. Le monde
unipolaire d'aujourd'hui s'est fondu,
avec la philosophie des droits de
l'homme, dans un "brejnévisme" qui
se contente d'annoncer la bonne
nouvelle du progrès partout et pour
tous. Des louanges démesurées pour le
kouchnérisme aux justifications de la
guerre du Golfe en passant par la
dénonciation de la "barbarie serbe",
les nouveaux intellectuels de la cité
vantent ou plutôt vendent du
consensualisme apolitique au mépris
du combat essentiel qu'il s'agit de
mener contre le ressentiment envers
un engagement politique à la
recherche d'une voie originale ou
simplement plus concrète. Il
conviendrait, avant tout, pour réaliser
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les objectifs que se fixent les tenants de la
philosophie de droils de l'homme, de dépasser
les discours crétino-chrétiens qui prônent La
patience en attendant l'ultime fin de l'histoire.
En effet, autrefois menacé par les Etals, les
individus sont aujourd'hui soumis à cc nouveau
Dieu diffus, l'unanimisme. qu'illustre la simple
proclamation des droits de l'homme. C'est
précisément parce qu'il n'y a pas d'alternatives
ou de variantes déclarées possibles que ce
modèle est dangereux. Ce nouveau totalitarisme
si subtil soit il, se réduit, en effet. à une médiocre
apologie du libéralisme politico-économique s'il
masque les contradictions propres au système
qu'il défend. Ainsi il nous apprend que
l'apartheid est vaincu, or. comment qualifier, par
exemple, l'attitude du régime israélien envers les
Palestiniens des territoires occupés?
D'autre part, le modèle démocratique a-t-il
triomphé en Afrique du Sud ou en Amérique
centrale?
Si l'intclleetucl doit dénoncer aux yeux de
l'opinion publique les atteintes que le pouvoir
porte à la vérité et aux droits de l'homme, il ne
peut faire abstraction d'une remise en question
globale de nos sociétés qui ont confiéle pouvoir

à des organismes internationaux insaisissables.
Quel est donc ce modèle achevé dans lequel
meurent l'objectivi,té des médias et les
intellectuels, dits engagés, lesquels -devraient
s'insurger contre le voyeurisme modèle
"euronews" qui cherche à nous sensibiliser sans
nous faire comprendre qu'au-delà des conflits
qui touchent directement nos intérêts, il existe
des régions du monde dont semble-t-il, il n'est
pas ou plus d'actualité de parler. Oil se situe donc
la place de l'individu "sans importance
collective" dans des pays oil règne le fascisme lei
en Haiti ou au Guatemala? Comment nier
l'importance d'une appartenance colleetive alors
que des génocides se perpétuent en toute
impunité au Tadjikistan ou dans de nombreux
pays africains? Plus proche de nous, la
philosophie des droits de l'homme ne semble
guère se préoccuper des problèmes sociaux que
connaissent nos sociétés d'abondance.
Impuissante face à de telles interrogations qui
néeéssiteraicnt un engagement total et non de
frileux discours sur les vertus de
l'individualisme, la philosophie des droits de
l'homme se rapproche du discours religieux
voire intégriste qu'il convient d'éviter. Les
citoyens du monde ont par conséquent intérêt à
se regrouper autour d'une identité politique

véritable et surtout de veiller à sauvegarder les
spécificités culturelles et ethniques susceptibles
de lutter contre une unidimensionnalité qui ne
profiterait qu'aux riches.
La philosophie des droits de l'homme ne
s'adresse donc pas aux individus défavorisés et
isolés au sein de nos sociétés subtilement
oppressives, mais aux classes bourgeoises et à.
une élite bien pensante sc donnant bonne
conscience. Victimes des nantis, les peuples et
les classes opprimés ne doivent cultiver qu'un
seul espoir, celui de voir naître un discours
militant alternatif faisant réellement pression sur
les gouvernants et permettant ainsi au droit
imernational de rencontrer un allié populaire bien
nécessaire pour l'application de ses principes
d'équité.

"La novlangue est un paradis perdu, celui dans
lequel la différence est abolie au profit d'un
message commun dénaturé par une peur
interdite".

Numéro 2

1 C'est nous qui soulignons.

Après la culture de masse
La liberté n'estpas le présupposé universel

de l'existence humaine (1). Elle ne tombe
ni du ciel ni. des gènes, elle ne relève pas

plus de l'ordre de l'impératif que de l'ordre de
]'impassibilité. Non, nous dirons plutôt que la
liberté s'acquiert. Mais en aucun cas elle ne
s'acquiert librement (sous peine de voir la liberté
renvoyée tautologiquement au stade du
présupposé universel). De même la liberté ne
peut s'acquérir de manière déterminée, dans le
mouvement d'une logique externe (la
détermination renvoyant dans ce cas àun racisme
d'ordre matérialiste que seuls le scientisme et la
religiosité sont eapables de soutenir.)

La liberté ne paraît donc s'acquérir qu'au
hasard (hasard d'avoir un kopek en peohe, hasard
d'avoir un quart d'heure pour traîner dans une
bouquinerie, hasard de dégoter l' Ethique. de
Spinoza(2), etc.), et ce parce que le sujet
connaissant n'a aucun pouvoir de totalisation sur
l'inconnu. Plus précisément nous dirons que la
liberté ne s'actualise que dans l'acquisition
multiple et incohérente de totalités d'objets de
connaissance, l'idée extraite a priori du libre
choix ne relevant en fin de compte que du
préjugé.

Seulement, le système marchand ne laisse rien
au hasard (tout désordre le hante comme la
peste). S'instaurant d'emblée comme manque ou
fétiche, il erée et code la demande au seul nom
de l'optimum financier. Parce qu'il est infiniment
plus profitable de vendre à tous que de vendre à
une partie, le système préférera l'uniformité, le
capital se devant d'étendre sa masse imprudente
jusqu'aux bo,nes cfe l'univerrs ("la valeur se
présentant tout d'un coup comme une substance
motrice d'elle-même, et pour laquelle
marchandise et monnaie ne sont que de pures
formes " (3)), dans le plus grand mouvement de
répression du désir du multiple et de la
différence.

C'est dans ce contexte qu'a pu disparaître le
droit bourgeois de monopolisation des affaires

culturelles (qui au regard de ce que la culture est
devenue aujourd'hui était peut-être un moindre
mal). Guindés ou nèn, tous en sont arrivés à
cligner des yeux: "La terre alors est devenue
petite, et sur elle clopine le dernier homme, qui
rapetisse tout. Inépuisable est son engeance,
comme le puceron; le dernier homme vit le plus
vieux. On ne devient plus pauvre et riche; les
deux sont trop pénibles (4). Qui veut encore
commander? Qui ene::ore obéir? Les deux sont
trop pénibles. Pas de pasteur, un seul troupeau 1
Chacun veut même chose, tous sont égaux! Qui
sent d'autre manière, à l'asile des fous il entre de
plein gré! "Jadis tout le mande était fou" -disent
les plus fins, et ils clignent de l'oeil" (5). Le
chrétin universel, dont la force est avant tout
numérique, a su pïofité des innombrables
interstices, crevasses et fissures ouvertes par le
fétichisme. Et de la sorte, sans doute pour la
première fois dans l'histoire, une civilisation va
pouvoir faire l'impasse sur la culture (qui
disparaîtr,a quelque part entre les loisirs les plus
débiles et le savoir technocratique le plus
gestionnaire) sans susciter lemoindre remous.

L'alternative est séditieuse, presque
insultante. A l'autoritarisme ambiant nous
substituerons un système instrumental incitatif
pour lequel il s'agira de taxer l'uniformité du
produitet non plus l'universalité de l'argent (ceci
afin d'effectuer une véritable redistribution
culturelle, sans référence au clivage de classe). Et
de fait, on pourrait parfaitement imaginer qu'une
taxe de dix pourcents soit demandée aux cents
millions de spectateurs d'une production
américaine en vue de dist ibuer, à titre gratuit
cette fois, quelques milliers .de "coupons de
culture" donnant accès à des productions choisies
selon le seul critère de l'aléatoire, ce
raisonnement pouvant d'ailleurs s'appliquer à la
télévision (taxer The Wheel of Fortune et The
Price is Right pour dégager les fonds nécessaires
à la eréation d'une chaîne publique d'émission:
au sens d'une tribune ouverte aux productions

dont la rentabilité est marginale, et non au selfs
étatique du terme), à la musique (taxer les New
Kids pour la gratuité des labels Real World ou
Opal par exemple), ou à lapresse (taxer la
Dernière Heure pour la gratuité du Monde
diplomatique ).

Dit encore autrement, on devrait cesser de
concevoir le rapport à une typologie- de droits
fondamentaux (telle celle présentée par J.-M.
Fei:ry (6): droits libertés, droits créances, droits
participation, droits personnalité) saufs penser la
condition même de "manifestabilité" de ces
droits: à savoir un irrationnel on un sans fond,
inaccessible à toute investigation rationnelle, où
s'orgine la diversité irréductible des figures de
l'être. Car ce n'est en effet qu'au prix d'une
restauration-institutionnalisation du hasard que
l'on pourra redonner son droit à l'authenticité de
la demande, à l'acte de création, au multiple et à
la liberté.
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1 Cette constatation ne lient que de l'empirisme.
la presque totalité de la masse ne disposant
d'aucune liberté.

2 MALAMUD, L'homme de Kiev, Ed. du Seuil,
pp. 75-76.
3 MARX, K., Le Capital, I, 2, ch.4, P16iade 1,

.705.
4 'interprète ici les termes riche, pauvre,
commander et obéir dans leurs acceptions
spirituelles et prophétisantes plus que
matérielles. Cela ne paraît aucunement forcer la
pensée de Nietzsche.

5 NIE'IZSGHE, F., Ainsi par/air Z,arathoustra ,
Gallimard, 1971, p.27.

6 FERRY, J.-M., Les puissances de l'expérience,
tome 2, Ed. du Cerf, 1991, pp.216-217.
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Dans le cadre de notre rubrique
spéciale sur les Etats-unis, nous publions un
entretien que nous a accordé Serge Halimi.
Spécialiste des Etats-Unis, membre de la
rédaction du Monde Diplomatique (journal
qui ne fait guère l'objet des recommandations
du corps professorai de la section de sciences
politiques de l'U.L.B., celle-ci ne prêchant
que par ""l'alignement objectif" le trouve peu
scientifique!), il nous expose ses vues sur
l'évolution récente de la société américaine.

Numéro Zéro: Lors de la conférence que vous
avez donnée récemment à PU.L.B. sur les
élections américaines, vous avez mis en valeur
la tendance des Etats-Unis au repli sur soi, à
l'isolationnisme. Ne pensez-vous pas cependant
que, d'une certaine manière, étant donné les
instruments dont les Etats-Unis disposent pour
manifester leurpuissance (tant au niveau
économique, politique que culture!), l'on
pourrait plutôt s'interroger sur
"l'isolalionnisme impossible"?

D'accord. Mais il faut également tenir
compte d'une part de l'état de l'opinion qui
préfère accorder sa priorité aux affaires

i n t ér i e u r e s . D ' a u tr e part, l es U S A n'ont plus les
moyens de leur volonté impériale. Dès lors il
paraît clair, même si ce n'est pas le choix des
élites, que la politique extérieure sera moins
dynamique qu'auparavant, qu'en d'autres termes
ce pays à la stature impériale fait désormais
figure de "géant aux mains liées".
En outre, la droite ou P'extrême droite américaine
qui représentait le protagoniste de choc de
l'isolationnisme pendant l'entre-deux-guerres,
puis, après la deuxième guerre mondiale, le
défenseur airdent de l'ultra-interventionnisme
face à la menace communiste, en revient à un
discours isolationniste depuis près de deux ans
(vair Pat Buchanan). La fraction de l'opinion
publique américaine constituée par la classe
moyenne blanche, qui était la prerruère à brandir
le drapeau américain à l'étranger, pense
désormais que la priorité est intérieure. Par
conséquent, la base sociale qui appuyait les
interventions à l'étranger s'est rétrécie. Du reste,
il est intéressant de préciser que Bush, le
candidat républicain. n'était pas le seul ~
exprimer le crédo interventionniste. Clinton qui
est issu de l'aile droite du paru démocrate,
reprochait aussi aux autres démocrates de ne pas
être suffisamment concernés par les problèmes
extérieurs.

N,Z: On parle depuis longtemps aux Etats-unis
de la proximité entre les deux partis
traditionnels. C'est devenu un lieu commun de
dire qu'ils sont loin d'incarner de quelconques
alternatives idéologiques. Il semble cependant
qu'en dernière minute Clinton ait décidé
d'inverser sa démarche qui consistaitjusque-là
à reduire sa marge d'originalité idéologiquepar
rapport aux républicains.

Clinton représente à vrai dire le leader de
l'aile droite du parti démocrate. Celle-ci a voulu

1 PD ressemble davantage au Partique e . . .
Républicain parce qu'elle a eu le sentiment que
le P.ID. en suivant la ligne idéologique qui était la
sienne s'aliénait systématiquement les classes
moyennes blanches.

Etre comme le P.R. cela signifie favoriser les
interventions militaires à l'étranger, être partisan
de la peine de mort, être critique des
interventions del'état, et essayer de prendre ses
distances avec les minorités raciales. C'est sur
cette base que Œlinton a conçu sa candidature.
Au début_. il a tenté de s'installer sur le terrain
républicain. Au fur et à mesure que la campagne
a évolué, l'opinion publique a manifesté son
intention de obercher non pas un démocrate
inspiré des préceptes républicains, mais de
répudier carrément les politiques républicaines.
Clinton a donc dQ repositionn-er: son discours et
revenir à ce que l'on pourrait appeler un discours
démocrate traditionnel. Le succès de Clinton
aujourd'hui s'explique donc par cette
"inversion". Il a par ailleurs conservé ses
distances avec la gauche américaine (Jesse
Jackson). L'aversion de celle-ci pour Bush était
telle que de toute façon elle voterait démocrate et
que dès lors Clinton n'avait pas de concessions à
lui faire. Ces gens-là ont été tenus à l'écart.

N.Z: Quels sont les liens qu'entretient Clinton
avec les lobbies? Incarnerait-il lui aussi la
confusion des intérêts privés avec l'intérêt
national oupublic?

Si l'on &rend }' e•xempte du lobby
d'armement, on peut dire que Clinton a adopté
une position très prudente. Il a construit du reste
sa carrière en symbiose avec les intérêts les plus
conservateurs de ]a politique américaine. Ces
intérêts souhaitaient que le Parti Démocrate
devienne un Parti Républicain bis, afin de
s'assurer une situation sans aucun risque (qui est
celle d'une "démocratie eapturée'').

N.Z: Quels sont les candidats qui se sontfait la
voix de l'aile gauche démocrate et qui se sont
trouvés marginalisés au cours de la campagne?

Jesse Jackson d'une part, le représentant
éminent de la cause des noirs, et d'autre part,
Jerry Brown, ancien gouverneur de Californie,
qui a mené une campagne populiste pendant
laquelle les démocrates furent dénoncés comme
étant dans les mains des lobbies et des intérêts
privés.
Mais, parallèlement à cela, ce qui animait la
gauche démoerate c'était la volonté de battre
Bush à tout prix. A cette fin, elle s'est montrée
disposée à avaler la "pillule" Clinton, espérant,
s'il était élu avec beaucoup d'avance, pouvoir le
"déborder" en faisant appel à la pression
populaire.

N.Z.: Que dire de Ross Perot?

Le fait de s'être retiré de la campagne
présidentielle et de revenir deux mois plus tard a
concouru à ébrâ.nler sa "crédibilité". II est passe
de ce fait du statut de candidat sérieux à: celui de
trublion, de trouble-fête. Au-dela de cela, il
exprime, en dénonçant la complicité du Congrès
démocrate avec les présidents républicains, un
mouvement démécontentement général à
l'encontre de la classe politique dans son
ensemble. Voter pour Perot était dans cette
perspective un vote de contestation contre la
corruption politique. Les institutions de bas
américaines sont à ce point discréditées qu'une
fraction importante de l'opinion était prête à les
passer par dessus bord, notamment le Congrès
considéré comme une chambre des privilèges.
Du reste, je pense que la création d'un troisième
parti aux Etats-Unis eûtété une bonne chose.
Je.sse Jackson regrette sans doute de ne pas avoir
incarné cette perspective. Cependant, cela
n'aurait guère empêché le.s effets du réflexe du
vote utile. Jesse Jackson n'ayant aucune chance
d'être élu, les gens auraient inévitablement porté
leur choix sur celui, Clinton, qui avait le plus de
chances de battre l'adversaire le phis redoutable.
Cc qui revient à voter pour le moindre des deux
maux; mais ,ce faisant, on passe sa vie de
"citoyen démocratique" à cahoter- d'un mal à
l'autre.
Imaginons plutôt qu'au sein de nos démocraties,
nous suivions nos convictions et pensions gue
ces dernières font autant avancer les choses que
l'élection d'un candidat dont les principes ne
correspondent à aucun de ceux gui nous sont
chers. Je ne suis pas partisan de la théorie du
moindre mal. Dès lors, si j'avais dO voter aux
Etats-unis, je ne me serais prononcé ni en
faveur de Bush ni de Clinton, car, d'une
certaine manière, voter pour ce demier revenait
à récompenser une stratégie qui consiste à
replacer le Parti Démocrate un peu plus à droite
pour reconquérir l'électorat centriste, c'est-à
dire à se placer sur le terrain de l'adversaire
parce que c'est lui qu'il s'agit de convaincre.

N.Z,: Pourriez-vous définir la spécificité de
l'abstentionnisme aux Etats-unis?

Tout d'abord remarquons que si le taux
de participation lors de ces dernièresélections a
été plus important que d'habitude, cela tient
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principalement à deux raisons. Premièrement,
l'existence d'un troisième candidat permettait
de marquer son opposition par rapport au
choix traditionnel. Deuxièmement, les
démocrates se sont fortement mobilisés parce
qu'ils avaient le sentiment de pouvoir enfin
remporter les élections.
Ensuite, il faut rappeler que l'abstentionnisme
aux Etats-Unis est un abstentionnisme de
classe! li est en effet deux fois plus élevé chez
les pauvres que chez les riches. Ces
"déclassés", ces exclus de la société
américaine estiment que le système leur est
complètement extérieur. Il n'est pas évident
cependant que ces gens seraient réceptifs à un
autre type de discours politique, plus
progressiste. Les affaires politiques ont tout
simplement cessé de les intcresscr.

N.Z.: Un phénomène nouveau se
manifeste aux Etats-Unis: la
récession, la crise économique ne
touche plus seulement la couche
traditionnelle des démunis mais aussi
la classe moyenne. En d'autres
ter,nes, l'ossature du tissu social
américain est corrodée. Quels
pourraient être à terme les effets
d'une telle tendance? Une révolte
sociale est-elle envisageable?

Confrontée à la menace de la faillite
professionnelle, la classe moyenne, qui
constitue l'essentiel de l'électorat. est
susceptible de tourner sa colère. c.on
ressentiment soit contre les pauvres à
qui on redoute de bientôt ressembler,
soit contre les riches qu'on craint de ne
jamais pouvoir rejoindre. Dans Le
premier cas, on peul imaginer une
solution de droite (un "populisme" au
service des privilégiés). Aujourd'hui,
la situation relève du deuxième cas.
L'apologie du riche qui spécule sans
frein et sans scrupules a vécu. De plus,
les émeutes de Los Angeles ont révélé
que les gens qui vivent en sous
hommes sont à bout. Et ce fait menace
l'existence et le confort des autres.

N.Z.: Mais ces révoltes, ces émeutes
des laissés-pour-compte du système
capitaliste américain, par quelles aspirations
sont-elles animées, sont-elles porteuses de
valeurs alternatives? Pour que la situation
s'ouvre véritablement et non de manière
floue et ephémère, nefaudrait-il pas qu'elles
s'accompagnent d'une révolution plus
profonde des mentalités?

Les émeutes comme celles de Los
Angeles sont le fruit d'une meurtrissure
physique. Ce sont des cris du corps contre
l'indignité. Ce n'est pas forcément notre rôle
de décider de l'idéal social dont elles sonl
porteuses. Le risque que ces révoltés
n'apportent aucune valeur el qu'ils se fondent
ou plutôt se refondent dans le statu quo existe.
Malgré cela, laissons leur la chance d'user de
leur indépendance et ne déterminons pas à
priori leur avenir et leur cheminement.
Quant aux valeurs alternatives, on peut parler

du rap, expression d'une colère presque
charnelle, et évoquer sa virulence verbale, son
langage quasi "militaire". Mais le rap
popularise également des thématiques que je
ne peux partager: l'éloge de l'hyper
mascul1nité, la glorification du viol, el la
dénonciation des émigrés et des homosexuels,
qui portent le germe d'un racisme à rebours,
d'une forme d'auto-emprisonnement dans le
stéréotype de l'homme noir comme bête
sexuelle et sensuelle.

N.Z.; Quel regard portez-vous sur le
mouvement intellectuel et universitaire
"politically correct"? En tant que professeur
de sciences politiques à P'université de Santa
Cruz (Californie), en avez-vous fait
l'expérience?

Le fait de devoir surveiller cc que l'on dit. de
manière à ne pas émettre de remarques
désobligeantes ou blessantes pour la
"dignité" des minorités n'est guère un
exercice facile. Lors d'un cours que j'avais
donné sur le sous-prolétariat noir (où
j'évoquais un certain nombre de circonstances
ayant conduit à la naissance de ce dernier), je
me suis un peu trouvé en position d'accusé.
Parce que j'avais souligné certains facteurs (
taux de criminalité et taux de pauvreté élevés)
qui concourraient à condamner les Noirs à une
situation de précarité mortifère, un étudiant
noir me rétorqua que cette approche du
problème conduisait à enfermer les Noirs dans
certaines caractéristiques el à sous-estimer
l'impact du racisme. Il est évident que je ne
partageais pas ce point de vue.
Quant au mouvement "politically correct"
défini dans son ressort essentiel, à savoir la

volonté d'une revalorisation des cultures
minoritaires, j'émettrai un regard assez
critique. S'il paraît, à première vue, légitime
de faire prendre conscience aux minorités de
leurs identités culturelles et de montrer ainsi
que la culture occidentale n'est pas la seule
existante, il serait par contre dangereux de
cautionner un certain révisionnisme, une
réécriture de l'histoire qui sous prétexte de
contrer un autocentrisme (l'européocentrisme)
en stimulerait d'autres (les ethnocentrismes) ...
De plus, cette façon de réduire l'apport
culturel occidental à des déterminations de
classe, de sexe et de race (on mettrait ainsi sur
le même plan Freud, Marx et Nietzsche parce
qu'ils élaient européens et masculins et que
leurs écrits ne s'adressaient qu'à des hommes
blancs) est parfaitement inconcevable. Et le
fait d'exhumer et de présenter à tout prix,

même s'ils sont anodins ou médiocres,
des textes représentatifs de toutes les
communautés minoritaires aux Etats
Unis, sous le prétexte d'un
enseignement plus égalitaire, cela sert
il vraiment l'intérêt et la prise de
conscience de ceux qui constituent la
majorité de ces communautés et qui
pour des raisons socio-économiques
n'ont pas accès à l'université?

N.Z.: Pour en rester au niveau des
discours ou créations idéologiques
(bien qu'en suivant l'air du temps on
devrait prendre conscience de leur
crépuscule), que pensez-vous de
Fukuyama et de sa thèse
"retentissante""?

Ceci ne m'apparaît pas très intéressant
comme formulation et comme
problématique. La volonté d'arrêter
l'histoire au moment où on s'imagine
avoir remporté la victoire finale est
compréhensible mais dérisoire.
L'histoire continue bien sfir.

N.Z.: D'aucuns l'interprétent
autrement. Le progrès, la
contradiction, "l'imprévisible"
seraient encore de mise mais dans le
champ strict du libéralisme
démocratique dont les principes sont
pleinement assumés mais la forme
non définitive. C'est ce "non

définitif" qui fait problème car tout en
constituant la parcelle restante de notre
liberté créatrice et émancipatrice, il 11 'est pas
clairement défini.

Selon fukuyama, les combats à .venir
se situeraient dans un cadre restrictif où très
peu de choses peuvenl changer. Très peu à
droite, très peu à gauche. Grosso modo nous
nous verrions tous condamnés à viYre plus ou
moins les vies qui nous sont proposées. Que
dire alors à ceux qui croupissent dans le Tiers
monde condamnés par une histoire de misère
arbitrairement arrêtée au cadran de la
montre ... ?

Propos recueillis par le Numéro 3



Nous sommes tous américains.
jusqu'à nouvel ordre

Landres et Paris, à faire régner la confusion dans
Je pays de Kaddafi. Ce demier, pl"e$qUe absent de
la seène publique, multiplie efforts et excuses
pour ne pas devoir subir une répétition du taid
de 1986. En effet, 1<addafi connait "par coeur" le
droit international, gui auparavant n'avait aucune
place dans sa "Troisième Théorie Universelle".
Alo.Fs qu'aujourd'hui il s'y réfère sans arrêt,
espérant qu'on lui fassejustice, et, qu'à la limite,
on lui pardonne ses "erreurs dejeunesse''.

La Libye ne pouvait pas rester immobile
devant les accusations de l'occident. Kaddafi
savait parfaitement qu'il ne pouvait pas riposter
comme Saddam I:Iussein. Il fallait donc agir vite,
trouver des artifices pour éviter le pire , et en
même temps rester crédible devant l'opinion
internationale etle peuple libyen. Les délégués
d'u Congrès Général du Peuple (qui est
thé_oriquement la plus haute instance politique du
pays) ont décidé de ebangements qui rendent la'
Libye plus "digeste" pour l'opinion publique
internationale. Dès lors, la Libye n'est plus la
"Grande Jamahiriya arabe libyenne et socialiste",
mais seulement la "Jamahiriya libyenne".
Conjômœment:. le fends d' aidêà laPalestine et
un organisme de _propagande ont été éliminés.
Cette désolidarisation du monde arabe témoigne
d'un désarroi et d'une désorientation profonde.
Accusée de soutien au terrorismemitemational, Ja
Libye efface tout ce qui pourrait la
compromettre: la "Mathaba", organismedestiné
à former des révolutionnaires et à exporter le
modèle libyen, a été liquidé. D'autre part,
Kaddafi juge préférable depuis quelque temps de
collaborer, avec Londres au sujet du soutien
militaire que la Libye apportait à l'I.R.A.. En
outre, lors de l'anniversaire, cette année, du
renversement de la monarchie, un disoours du
"leader" annonçait la libéralisation totale de
l'économie et laprivatisation de la santé et de
l'enseignement.

Le régime de Kaddafi, au-delà des
problèmes de procédures en droit international,
est-il encore défendable? Comment réagit le
peuple libyen (auquel il appartient,, en théorie, de
se gouverner et de choisir la façon de se
gouverner)? Nous sommes loin de prétendre
connaître les réponses, mais n6anmoins nous
pouvons constater que le "leader libyen"
s'éloigne de sa propre doctrine.

Ses conceptions sur la nature humaine, la
religion et la nation, ainsi que ses réflexions sur
les structures politiques, économiques, sociales et
morales des sociétés actuelles sont certes
originales. Kaddafi est parti des orientation~
religieuses et anthropologiques du Coran pour
déceler les principes humains fondamentaux
ainsi que les facteurs destructeurs de l'harmonie
originaire. Au départ, l"'état de nature" était
caractérisé par un stade religieux primordial
universel et par une humanité "bonne", divisée
en groupes ethno-oulturels. Kaddafi admet donc
l'existence de différentes nations, mais la "loi
naturelle" serait la même pour tous les ho
Sa démarche consiste à transposer cc
naturel aux sociétés de notre temps

nationaux afin de les faite juger à l'étranger. En
outre, aucun accord d'extradition n'a été conclu
entre la Libye et les trois pays accusateurs.

C'est à nouveau au tour du Conseil de
Sécurité de jouer: la résolution 748 du 31 mars
1992 menaça la Libye d'un triple embargo (
militaire, aérien et diplomatique) si elle ne
donnait suite aux exigences de ses "chasseurs" au
15 avril 1992.A la veille de cet ultimatum tomba
la décision de la Gour de La Haye: la demande
de la Libye (qui voalait le blocage temporaire de
l'action du Conseil de S,écurité) fut rejetée, et
pour l'occasion , on rappela à Kaddafi que les
résolutions du C.S. étaient obligatoires. La
requête de la Libye a été considérée comme
irrecevable parce que les conditions de
recevabilité n'étaient pas remplies. Les pays
cancer.nés par le différend devaient d'abord
engager une négociation, et, s i cette dernière
échoue, demander un arbitrage. OF, les Etats
Unis ont toujours refusé de négocier avec la
Libye! Ni la Cour Internationale de Justice ni le
Conseil de Sécurité ne semblent se préoccuper du
non-respect des procédures en droit
international. D'ailleurs, les Etats-Unis s'en
moquent; ils considèrent l'affaire c.emme
purement politique.Le C.S., organe politique de
T'O.N.U., est devenu l'outil miraculeux entre les
griffes du "chat" depuis lafin de]a guerre froide.
Les doutes à propos du fonetionnement de
l'organisation desNations Unies sontjusûfiés.

Si le Conseil de Sécurité constate une
menace contre la paix dans le monde, il peut agir
en se basant sur la Charte desNations Unies.
Comme les menaces libyennes contre la paix
mondiale ne sont pas établies avec précision et
commele refus d'extradition en-soi ne constitue
pas unemenace contre la paix, le constat du C.S.
pourrait être qualifié d'arbitraire.Qui donc
centrôle Jes décisions et les applications du C.S.?
Qui vérifie si elles sont conformes aux droit
international ? La Cour, 110.cgane juridique des
Nations Unies, ne se prononce que sur les
d i ff é r e n d s entr e Etats, m a i s sa décision d u 1 2

avril 1992 alJait indépiablement dans le sens de
celles du C.S..

La Libyea droit à un jugement sur le fond
de l'affaire, d'autant plus que ce sent des
particuliers qui sont accusés, et non l'Etat, et
qu'il faut d'abord des preuves qu'ils ont agi en
tant qu'agents du régime libyen.

Faceaux sanctions infligées à la Libye, les
pays de l'Union duMaghreb arabe (U.M.A., dont
la Libye est un des membres) se muent entre une
solidarité minimale et un respect mitigé des
résolutions. L'U.M.A., qui a du mal à
fenctionner1 , aurait dü se irangel' aux eôtés de la
Libye en cas d'agression. Mais les dirigeants des
pay,s arabes d'Afrique du Nord n•·ont que peu
d'affinités avec leur homologue libyen.

Aux difficultés externes dela Libye s'ajoute
une situation interne non moins fâebeuse: les
débuts d'une erise économique se font ressentir
au moment où s'amplifient les altercations entre
clans extrémiste, modéré et islamiste.Une chose
e.st certaine: Washington a réussi, avec l'aide de

Depuis que le Conseil de Sécurité de
PO.N.U. vole de ses propres ailes (la menace
d'un veto est considél'ablement réduite), le
monde attend du Droit International qu'il
produise des miracles. Mais, hélas, il n'en est
rien! Lorsque l'Occident invoqua le Droit
International pour prouver le bien-fondé de sa
bonne volonté de préserver le monde, la
'Jv.ictoire'' eut un goût amer, allant de pair
avec injustices et déceptions. Lecas de la
Libye, jeté aux oubliettes jusqu'à la prochaine
action médiatique, mérite notre attention, non
seulement parce que le droit international y
est bafoué, mais aussi parce qu'une
conception humaine, morale et politiqu.e
originale risque d'être sacrifiée au nom du
droit inter.national. ·

Il y a déjà plus d'un an que le monde
occidental (les Etats-Unis, la Grande
Bretagne et la France) a repris sa campagne

de dénonciation et d'intimidation contre laLibye.
Cettefois-ci, l'attaquen'est pas militaire, comme
en 1986, mais l'effet déstabilisateur sur le
régime du Colonel Kaddafi a étê plus efficaee.
Le raid aérien contre la Libye n'a pas fait
l'unanimité dans Je monde oeeide_nt:al à l'époque,
d'autant plus que la responsabilité de JaLibye ne
put être établie, faute de preuves.

Aujourd'hui, ce sont les trois membres les
plus influents du Conseil de Sécurité qui,
ensemble, utilisent ce dernier pour imposer leur
point de vuedans l'affaire des attentats perpétrés
contre les vols PanAm et UTA. Ils n'ont pas
hésité a recourir au chantage pour obtenir le vote
de la résolution 731. LaChine fut menacée d'être
privéedeson statut de la nation la plus favorisée
sielleutilisait son droit deveto. LaRussie neput
pas s'opposer aux Etats-Unis dont elle attendait
une aide massive pour financer les premiers
soubresauts du capitalisme.La résolution 731 du
21 janvier 1992 passa donc sans problèmes. Elle
enjoignît la Libye de répo_ndre favorablement aux
requêtes des trois pays, en bref, de li:vrer les
libyens suspects auxjustices étrangères, ainsi que
de renoncer aux pratiques et à tout soutien
terroriste.

Kaddafi proposa la collaboration de la Libye
contre la publication des pièces prouvant
l'implication de fonctionnaires libyens dans les
attentats. Or, les preuves ne furent pas foumie.s,
et personne ne sah si eJles existent. Pas de
preuves_, donc pas de suspects! Pour la Libye cela
paraît logique, mais les Etats-Unis voient les
choses différemment. Le jeu peut donc
commencer. Le "chat" sort ses griffes.. il est prêt
à sauter; la "souris" cherche désespérément un
refuge.

LaLibye comptait sur la Cour Internationale
de Justice qu'elle saisit le 3 mars 1992 en
invoquant la Convention Internationale de
Montréal. Cette dernière donne aux pays
membres le droit de juger eux-mêmes leurs
nationaux dans les affaires de terrorisme aérien.
De plus, 1a Liby,e prétendit qu'il existe, en droit
interne, une loi interdisant l'extradition de
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y ajoute une construction politique et
économique "communautariste". La nation. une
««. "communauté de destin", peut ainsi réaliser la
''JI h' . .. l'ama lnya , autonomie consciente des
masses. Sa vision nostalgique d'un «passé
meilleur où une sooiété équilibrée vivait à la fois
dans la constance et la modération des besoins
individuels et dans la splendeur culturelle et
historique" fonde en partie sa lutte
révolutionnaire eontrè les pouvoirs abusifs, son
anti-impérialisme ainsi que son aversion
profonde pour le "matérialisme hédoniste du
capitalisme occidental".

Kaddat:i d'Ot-il sacirifier son anti
américanisme faces aux menaces et aux
manipulations de Washington? Les Etats-Unis,
surtout depuis l'e passage de Reagan à la Maison
Blanche, les alliés de la "superpuissance" ainsi
que la presse mondiale ont apposé sur la Libye
l'étiquette d'Etat terroriste. Pire encore, ils ont
amené Kaddafi à s'aligner:, du moins en
apparence. N'hésitant pas à lancer des lo.uanges
en direction de Bush (I"homme cultivé"),
Kaddafü va jusqu'à déclarer que "l'Amérique
n'appar.t.ient pas aux seuls Américàins. Nous

sommes tous Américains! ( ... ) la puissance (des
Etats-Unis) devrait être au service de toute
'humanité-" 3. @es phra'ses, d'ailleur.s d'une
parfaite ironie, prononcées par Kaddafi il y, a un
an, n'ont pas pu influencer la dëternûnation de
Washington de prendre les mesures qu'on
connaît.

Certes, Reagan ne faisait pas de mystère
quant à sen désir d'en finir une fois pour toutes
avec le régime libyen. L'administration actuelle
n'a pas été moins soucieuse en ce qui concerne le
rêve d'hégémonie mondiale des Etats-Unis.
N'espérons pas que Bill Clint011 puisse apporter.
des révolutions en cette matière. Déjà deux
rapports "secrets" du Pentagone rémoi,gnent de
cette volonté d'hégémonie pour "empêcher
l'émergence d'un vid,e str.atég,iqu·e eu de
n'importe quelle hégémonie régionale" 4.

11 y a une dizaine d'années, Kadàafü
bénétiiciait encore d'un certain soutien populaire,
mais aujourd'hui, après vingt-trojs ans à la tête
de son pays, ses déclarations loufoques risquent
de faire de lui un "révolutionnaire" isolé.

Ne devrait-il pas méditer cette phrase qu'il a
écrite lui- même dans la conclusion du premier
Livre Vert: "Mais autant que cette nouvelle ère
est annonciatrice de liberté et d'affranchissement

des chaînes des 'appareils de gouveme,ne.nt'
autant elle peut s'accompagner d'une ère
d'anarchie et de démagogie" •

LaLibye reste , avec Cuba, un des derniers
pions sur l'échiquiermondial qui ne joue pas le
jeu des Etats-Unis, Ja Chine préparant à son tour
le terrain pour le capitalisme sauvage. La
stratégie des Etats-Unis est une des plus fines: il
s'agit d'écraser psychologiquement les deux
"petits fous", Kaddafi et Castro, embargos de
droit et de fait aidant, en s'attaquant d'abord au
plus faible.

Numérol3
1 Voir. à ce sujet le dossier dans Jeune Afrique, n
1640 du ll au 17 juin 1992.
Jean-Paul CHARNAY, Le Kaêlhafisme, in Esprit,

n°4, avril 1981, p. 49.
3 Jeune Afrique, n° 1616'l6t'i7 du 18 déc. au 8 jan.
1992, p. 34.
4 Voir l'article de Paul-Marie de la GORCE,
"Washington et la maîtrise du monde", Le Monde
Diplomatique, avril 1992.
5 Muammar el KADDAFI, Le Livre Vert, Première
Partie: La solution du problème de la dimoctajie,
Editions Cujas-, 1916, p. 44.

Entretien avec Guy Haarscher
d'Estaing pour qu'on défende les "boat-people"
qui fuyaient le r-ég.ime communiste des
vainqueurs de la guerre du Vietnam.Maintenant,
à titre de mauvais point, il. est vrai que B'emanf
Henry Lévy est d'un narcissismeépouvantable,
qu'il ne peut pas passer une année sans publier
un livre, qu'il est d'un médiatisme exacerbé.
Mais derrière cette image de mode c'est ,aussi
quelqu'un qui a été au Bangladesh, en
Afghanistan, même s'il y a une "corruption"
inévitable de celui qui veut toujours être seus les
feux de la -rampe.

Toutefois, Bernard-Henry Lévy n'est plus
aujourd'hui au premier rang des intellectuels.
Sont au premier, rang des gens comme Kouchner,
qui incarnent une certaine façon de témoigner, de
faire prendre conscience de l'immensité de
l'oppression, là où elle existe et là où elle n•est
pas sous les feux de la rampe. Dans le contexte
de la fin des idéologies, il y a donc une nouvelle
image de l'intellectuel qui s'instaure. Quand on
s'adresse à des gens comme Kouchner, on peut
remarquer qu' ils manifestent à la fois u,ne.
intransigeance quant à certains principes, mais
qu'ils gardent malgré tout une tolérance et ,une
auverture d'esprit qu'il n'y avait pas en 68.

N,Z: Vous parliez de Bernard-Henry Lévy
comme alternativepar rapport aux historiens de
là philosophie et au dogmatisme marxiste.
Pourtant, ily avait encore et surtout, selon moi,
bien au-delà de cette perspective d'unepensée
"mise en spectacle" et hautement médiatisée
des gens comme Deleuze, Guattari, Foucault,
qui iléfinissaient la philosophie comme anti
bourgeoise, critique, et qui voyaient dans le
prolongement de la virulence de mai 68, dans
l'intransigeance de nepas se réconcilieravec la
réalité établie, fût-elle "démocratique", le signe
d'unepensée résolumentnon conatnatl'ice.

Foucault a néanmôins.
philosophie. Le père de Ja

concernant Sartre vient du fait qu'il s'est
beaucoup trompé. Sartre a ecrit des artieles
élogieux sur ses voyages en Union Soviétique
dans les années 50, faisant les récits d'accueils
qui n'étaient qu'officiels. .L'ensemble de cette
manipulation a donc créé un mouvement de
fausse censcience-. A ce propos, Camus s'était
.f_ait vilipenêier en 1953, ne vo.ulant pas être
complaisant vis-à-vis des camps soviétiques. Il y
avait donc chez Sartre, que j'admire énormément
comme intellectuel, comme philosophe, comme
écrivain, une serte d'outrance. Dans l'Assemblée
Libre, en 1968 à l 'ULB, cüculait le journal
Granma , presse offieielile de Cuba. On
s'informait sur Cuba par l'int,ermêdiaire de la
presse officielle et on n'avait pas l'id~e de
critiquer ça. Tout ceci a par exemple amené a
idéaliser pendant des années la révolution
culturelle chinoise.

Quant à Bernard-Henry Lévy, je dirais deux
choses, une bonne et une mauvaise. Tout
d'abord, une bonne chose. Quand vous étiez
confrontés à ces philosophes ternes,
académiques, historiens, ou à la langue de bois
des marxistes, et que vous aviez par ailleurs
quelqu'un qui venait par:ler avec des mots clairs,
un peu prophétiques, un peu ampoulés, mais qui
venait parler des goulags, de Soljénitsine, et qui
:voulait re.toutner à une concepti:on de
11 • intellectuel défendant les opprimés parteut et
toujours, quel que soit le masque i'dé.ologique de
l'agresseur, ily avait là un progrès. Et parée que
Bernard-Henry Lévy était célèbre cela a
contribué à changer J',une ou l'autre chose. Il faut
dire aussi que le début de lai nouvelle philosophie
(qui n'est pas à proprement parler une
philosophie) remonte à une période où il n'y
avait pas encore une crise totale des idéologies,
une époque où le marxisme était encor.e
relativement solide. li yavait quelque païft dans
la démarche de Bernard-Henry Lévy la recherche
d'un retour à Camus. D'ailleurs, Sartre lui-même
s'est rendu avec Raymond Aron chez Giscard

Nous inaugurons ce mois-ci une
nouvelle rubrique consacrée à des interview
de professeurs de l'U.L.B. et autres
personnalités gravitant autour du 'monde du
savoir". En règle générale, leur objet- portera
d'une part sur leur évolution politique ou
idéologique et d'autre part sur la conception
qu'ils estiment a:voir du rôle du professeur et

a u - d e l à de uni v e r s i t é p ar r a p p o r t a u x

schèmes socio-p-olitiques, économiques et
culturels établis. M. Haarscher est Je-premier
à s'être. prêté aux questions de Numéro zéro.

N.Z.: Sartre, comme vous le savez, incarne la
figure emblématique de 1-'inJellectuel engagé.
Qu'en a-t-on gardé aujourd'hui, à l'heure de
Bernard-HenryLévy qui se plait à accentuer les
"effets pernicieux" th l'engagement (dans son
ouvrage "Les aventures de la liberté" ) et en
ne-vient à un intellectualisme d'émission
téléviséefeutrée?

C'està Sartre que l'on doit la distinction entre
l'intellectuel et le théoricien du savqir pratique,
qui ne prenait pas un point de vue critique sur la
totalité des problèmes. Dans une large mesure,
Sartre reste un modèle, par exemple lorsqu'il
disait avoir pensé toute sa vie contre lui-même et
avoir refusé de s'intégrer dans une socitété qu'il
détestait. Cependant, c'està l'affaire Dreyfus que
l'on doit le mot intellectuel. C'était ua terme
péjoratif utiJisé pair les :anti-dreyfusards contre les
défenseurs de Dreyfus, Zola en tête de ceux-ci.
Mais la figure intellectuelle qu'incarnait Zola
était différente de celle de Sartre. Zola n'avait
pas de projet politique alternatif. Il mterv:enait au
nom des droits de l'homme que bafouait la
troisième Republique, tout en s'en revendiquant.
IL' intellectuel était celui qui en appelait aux
principes. Dans une certaine mesure, Sartre
prolonge cette perspective, dans ses engagements
pendant la seconde guerre mondiale, la gue11te
d'Algérie et la guerre du Vietnam. Le problème
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était Maurice Clavel. qui était très proche de
Foucault, tout comme 1' était Glucksmann. Par
contre, Deleuze et Guattari ont gardé cette
position qu'ils ap,pelaient la révolution
moléculaire. Ce qu'on a hérité de la grande
traditien du soupçon (tradition nietzschéo
marxienne), c'est une grande critique des
catégories les plus évidentes. Et effectivement,
du temps où l'on critiquait le capitalisme,
l'argent, la société de consommation, la
répression sexuelle, la civilisation des loisirs, on
assistait à un corps-à-corps avec les valeurs
établies. Les livres de Deleuze et Guattari,
comme L'Anti-Oedipe, étaient des livres très
explosifs vis-à-vis de l'idéologie dominante. Par
rapport à ccla y-a-t-il une déperditio,:n quand on
dit que désormais la figure de l'inte'llectuel "néo
Zola" est une figure qui témoigne des principes?
Aujourd'hui, et ceci est vrai pour moi autant que
ça J'a été pour Foucault, beaucoup d'intellectuels
ont aa d'une façon ou d'une autre se réconcilier
avec les valeurs démocratiques, même s'il ne
s'agit pas d' aecepter la manière dont la
démocratie est exercée par l'intermédiaire des
partis par exemple. Deleuze n'a jamais accepté
cette revalorisation d'une conception libérale de
la politique et des droits de l'homme. Il fallait
selon lui essayer de continuer une sorte de
révolution moléculaire au niveau du désir et de la
machine sociale. En en revenant à une défenseun
peu naive de cette grande structure de la
révolution françaiseet des droits de l'homme, on
abandonnerait la radicalité. A ce sujet, je pense
que Deleuze a tôrt et raison. Il a raison en ce que
le· retour des valeurs démocratiques s'est soldé
par trop de compromissions et de conformismes.
Maisje crois queDeleuze sous-estime les valeurs
libérales. Il sous-estime ce que le type de société'
libérale signifie, enparticulier pour l'exercice de
la philosophie. Et sans doute surestime-t-il une
espèce de vitalisme un peu naïf, comme dans son
Foucault par exemple. Deleuze incarne au fond
une tradition înte1leetuelle qu'il est pratiquement
le seul à représenter. Mais on ne voit pas très
clairement où va cette tradition du soupçon
radical, on ne sait pas très bien cc que cela peut
signifier.

SANS CONCESSIONS
Acte 2

"La révolte reste comme une manière
d'espoir, un optimisme relatif quifait que l'on
pense encore choisir et choisir quelque chose
gui vaille mieux que l'acceptation. C'est cette
dernière affirmation quifait laforce de ceux
que nous aimons et les empêche de se laisser
couleràpic dans leflotde vulgarité et de
lâcheté qui 'lesmenace."

M. LEIRIS

La fausse rivalité qui nous opposait au
système socialiste a disparu, et avec elle
l'idée d'une possible alternative au

capitalisme. Ce dernier est désormais réduit à
l'économie de marché et constitue aujourd'hui
une donnée objective et incontestable de notre
époque, toute opposition à son égard ne pouvant
faire preuve que d'irréalisme et d'immaturité.
Ou plutôt, si opposition il y a. elle ne doit pas
trouver son expression dans le champ politique

N.Z,: Vous disiez lors d'une conférence sur la
théorie critique de l'école de Francfort que la
démocratie, dans l'état, actuel, apparaît leplus
souvent comme une idéologie de pacotille. Dès
lors, il paraît clair que nous n'avons aucun
droit d'être satisfaits de la situation actuelle/

Bien sûr que non. Mais il faut aussi faire
attention aux subversions de pacotille. Les
machines désirantes de Deleuze peuvent aussi
être une s,ubvers,ion de pacotille. Si la
philosophie doit avoir une portée politique, ce
qui importe c'est la radicalité de la critique. La
philosophie doit porter un regard à distance des
préjugés mous de la dé,mocratie c0ntemp0raine.
Une véritable alternative démocratique doit
redonner aux valeurs démocratiques la dimension
ot:itique qu'elles ont perdue à cause de ceux qui
défendaient le statut guo démocratique, et qui le
défendaient d'autant plus facilement que leurs
adversaires étaient anti-démocrates. La
démocratie n'a donc jamais été l'enjeu d'un
véritable combat ,critique au vingtième siècle,
parce qu'elle a été court-circuitée par des pensées
qui visaient l'au-delà de la démocratie.

N.Z.: Dans la campagne pour les élections
présidentielles aux Etats-Unis, pays qui incarne
à nos yeux laforme à la fois la plus fantasque
et la plus grossière de cette "démocratie
moderne de pacotille", l'infantilisme a dominé
largement toute forme de citoyenneté. A
supposer, malgré ce contexte, qu'émettre un
choix ait encore llu sens, quel candidat auraiJ
eu vosfaveurs?

J'aurais choisi sans hésiter Clinton. Vous
savez, il :y a une dimension d'urgenee et de
responsabilité en politique. J'aimerais avoir
d'autres possibilités de choix. Mais du point de
vue de la responsabilité et de l'urgence je choisis
immédiatement Clinton. Et puis, malgré tout,
Clinton incarne mieuxles valeurs démocratiques.
Il s'est battu contre la guerre du Vietnam, il est
plus social, il est plus libéral au sens du respect
des droits de l'individu, des bomosexueis :par
exemple.

Cependant, ces élections restent une très grave
lacune de la démocratie américaine. Peur

mais sur le divan du psychanalyste. Et si tout
individu doué de sens critique élémentaire ne
peut que rester perplexe devant les gesticulations
hystériques et les manipulatiens paranoiaques
des hommes politiques, cette relati•ve lucidité
quant à la réalité du pou,voir et la possibilité
d'influer la marche des événements ne donne le
plus souvent lieu qu' à un cynique repli dans sa
sphère privée.
Croyant opérer là un libre choix, il ne se fait que
1 'écho de l'idéologie dominante en sacrifiant sa
liberté à l'individualisme le plus pur. Il
s'imagine pouvoir se réfugier dans un vague
anarchisme de dr0ite mais ne fait que manifester
ainsi l'esprit grégaire qui lui est intrinsèque en se
conformant servilement à un modèlepréétabli.
La notion de l'individu coupé de son champ
social n'est qu'un impératif du capitalisme qui
répond à son modèle de production. Celui-ci
s'est toujours efforcé de diY-iser les hommes, de
les particulariser, de les atomiser. Il s'est infiltré
dans leurs rangs, dans leur famille, leur enfance;
il s'est installé au eœur de leur subjectivité et leur
vision du monde. Ce qui intéresse le capitalisme,

reprendre ta position de Hannah Arendt, les
valeurs démocratiques de l'Etat moderne telles
qu'elles ont été défendues par les pères
fondateurs des Etats-Unis n'étaient pas du tout
celles de ce que l'Amériqueest devenuepourdes
raisons sociologiques multiples. C'est pour cela
d'ailleurs que vous trouvez tant de marxistes
dans les universités amér:icaines, parce que le
système est extrêmement perverti. Il y a donc des
éléments très inquiétants dans la démocratie
américaine. Mais faut-il critiquer ces lacunes au
nom d'une conception nouvelle de la démocratie,
ou au nom des machines désirantes? Toute la
problématique est là. Souvent les marxistes se
contentaient de dire "regardez comme c'est
dégueulasse!". Et tout se passait somme si plus
c'était aégueulasse moins ils s'interrogeaient sur
leurs propres conceptions.

N.Z: Vous avez utilisé l'ouvrage de Fukuyama
"La fin de ['Histoire et le dernier homme" pour
illustrer un de vos cours. A nos yeux, celui-ci
est loin d'être innocent. Fukuyama reste au
demeurant un pur produit de l'administration
américaine. Dans saprésentation élogieuse des
entrepreneurs américains du 19ième siècle
comme Carnegie, iRockefeller, il y a "ensous
main" une sorte de revalorisation de la lutte ile
la jungle qui est le propre du capitalisme
sauvage. Le fait qu'un ouvragé aussi connoté
idéologiquement, ait pu faire l'objet d'une
attention sipeu précautionneuse dans un cours
de philosophie politique nous a d'ailleurs
consternés.

Je crois que lefait de découvrir dans le texte
des éléments ambigus ou des éléments un peu
pervers est ce qui nous permetde progresser. Il
est vrai qu'il y a tout autour du phénomène
Fukuyama, et ceci le rend d'autant plus
intéressant, le problème de cettenouvelle image
qu'une certaine partie de l'administration de
Washington veut faire passer. Cependant,mettre
Fukuyama dans le débat, defaçon impromptue à
l'Université,me semblait utile. Et si ça peutcréer
un débat, si les étudiants demandent qu'on fasse
une analyse plus apgrofond.i,.e de ce type de
problème, volontiers.

Propos recueillis par lesNuméro 3 etNuméro 10

ce sont les différentes "machines de désir" qu'il
pourra brancher sur ses machines d'exploitation :
les capacités intellectuelles de l 'ing~nieur, les
bras du balayeur.; le reste, non seulement il s'en
fout mais il ne veut pas en entendre parler. Tout
ce qui parle au nom du reste ne peut que troubler
son ordre productif. "Couperle désir du travail :
tel est l'impératif premier du capital. Séparer
l'économie poltique de l'économie désirante:
telle est la mission des théoriciens qui se mettent
à son service." 1
Cette liberté • c'est l'esclavage, illustration du
langage de la vérité en tant que langage du
pouvoir dominant. Une :vérité qui sonne comme
le mensonge, un mensonge comme la vérité.
Chaque déclaration, ehaque idée. chaque
information porte la trace familière de l'idéologie
régnante. Tout ce qui ne porte pas la trace d'une
telle préformation n'a a priori aucune crédibilité.
Ces informations s'accompagnent de mille
documents irréfutables dont chacun peut disposer
à volonté. La vérité qui tente de s'opposer à de
telles pratiques ne réusit qu'à paraitre
invraisemblable et elle est de plus, trop pauvre



(suite de la page précédente)

Un fascisme latent contre la
promesse suprême d'une vie
de plus en plus confortable
pour un nombre de gens
toujours plus grand : tels sont
les véritables termes du
contrat social que proposent
nos sociétés. Contrer ce
micro-fascisme sous quelque
forme qu'il se manifeste,
refuser 1' attitude du
bourgeois qui a perdu sa
naiveté et reste cramponné à
son intérêt particulier : telle
est la nature de l'engagement
politique" au seul sens qu'il
peut avoir dans une société
administrée, une prise de
conscience de la productivité
répressive; un besoin absolu
de se dégager du tout, de le

briser."?

1 F. GUATTARI ,"La révolution moléculaire",
éd. 10/18
2 T..ADORNO : "Minima moralia", éd. Payot
3T.ADORNO op. cit.
4 F. GUATTARI op. cit
S H. MARCUSE "L'homme unidimensionnel",
éd. de minuit.

que nous faisont et du même coup aussi les
hommes. "Dans les mouvement que les choses
exigent de ceux qui les font marcher, il y a déjà
la violence, la brusquerie et l'insistance saccadée

.. ··3 Ainsi àgui caractérise les brutalités fascistes. ii
côté du fascisme des camps de concentration qui
continuent d'exister dans certains pays, se
développent de nouvelles formes de micro~
fascisme "une cuisson à petit feu dans le
familiarisme, dans l'école, dans le racisme, dans

les ghettos de toute-nature et
qui supplée avantageusement
aux fours orématoircs.'4

d'abondance en préservant leur intégrité
intellectuelle et morale, ignorant par là que la
coordination de l'individu avec sa société affecte
non seulement son esprit mais les concepts
mêmes qui sont censés appréhender la réalité : la
pensée s'assimile avec le comportement requis,
les aspirations avec la réalité...
Autrement dit, se soumettre à la rationalité de
notre société revient à intérioriser les normes de
celles-ci non seulement dans ses comportements
mais aussi dans ses manières de penser : une
technicité qui a rendu précis et frustes les gestes

couteau entre les dents a fait place à l'intégriste
musulman ou au nationaliste fanatique, figures
peu sympathiques, irrationnelles, étranges.
Ceux qui, sous le prétexte que le rôle de
l'individu serait négligeable, pensent que seule
leur résignation peut les soustraire à cette réalité
qui les écœure font seulement preuve d'un esprit
de collaboration ou d'une complicité aveugle.
Victimes plus ou moins consentantes de cette
"productivité répressive" qui les asservit, ils
pensent malgré tout pouvoir jouir de cette société

•·' +»

.
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du "terrorisme" si l'Etat en
perd le monopole). Ainsi, la
conversion de toutes les
questions de vérité en
questions de pouveir en
vient non -seulement à
opprimer la vérité elle
même mais"elle atteint
jusqu'au €œur la distinction
entre le vrai et Je faux. Seul
le mensonge absolu possède
encore la liberté de dire
n'importe quelle vérité.
C'est ainsi que survit Hitler,
dont nul ne sait s'il en
réchappa."
Le libéralisme présente en
effet cet inconvénient par
rapport au fascisme
d'ignorer les principes de
domination qui le fondent.
Que des millions d'enfants
meurent de leur pauvreté,
que les bidonvilles du tiers
mode connaissent une
croissance supérieure à celle
du P.N.B., que les ventes
d'armes signifie un transfert de plusieurs
milliards du sud vers le nard. tout cela ne
représente pour lui qu'une réalité, certes pénible
et dont il faut malheureusement s'accommoder,
mais secondaire par rapport au triomphe de ses
principes. Tout élément qui révèle l'exploitation
ou la destruction, s'il n'est pas minimisé ou nié,
ne peut que lui être extérieur , provenant d'un
ennemi, réel ou fictif, mais dont l'image
exprimera néanmoins l'identité du capitalisme en
révélant sa face cachée : le bolchévique, le

peur s'imposer devant la concurrence d'un
appareil hautement concentré. Un tel langage
n'explique pas, il ne démontre pas. Quand elle
définit, la définition n'est qu'une simple
distinction entre le Dien et le mal. ( Le parlement
russe est "libéral" s'il s'oppose à Gorbatchev, le
même devient "conservateur"s'il freine les
réformes de Elt,sine. La violence officielle est
synonyme de "maintien de l'ordre" mais devient
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